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Madame Amandine Fruchard,

Des grands magasins aux auditoriums, écoles ou salles de sport, la ventilation est nécessaire pour le bien
être des occupants. Cela est même une priorité absolue dans certaines applications, telles que les salles
blanches . Le nouveau numéro du magazine TROX Life nous en dévoile les arcanes, évoquant l'aube d'une
révolution industrielle. Mais la révolution ne tient-elle pas déjà dans nos poutres climatiques ? Ce mois ci,
plein phare sur le Bâtiment Bretagne à Lille , et ses poutres implantées en faux plancher. Les plus curieux
pourront même découvrir un extrait de notre gamme de produit s et découvrir leurs nombreux avantages .
Bonne lecture et rendez-vous le mois prochain !

TROX communique aussi sur les réseaux sociaux !
Retrouvez-nous sur Linkedin , Facebook , Viadéo  et YouTube

TROX LIFE - CLEAN ROOM AIR

Pureté absolue dans les salles blanches

A la différence d'autres domaines de la ventilation et de la
climatisation qui s’articulent autour de l’homme et de son
bien-être, la ventilation et la climatisation des salles
blanches  veillent aussi à la protection des produits.

Le nouveau processeur de l'iPhone A8X par exemple,
dispose de 3 billards de transistors. Afin d'assurer un
fonctionnement en toute sécurité de ces petits circuits, les
filtres doivent séparer des particules plus petites que le
micron. Presque inimaginable.

Aujourd'hui, nous sommes sur le seuil de la prochai ne
révolution industrielle.  L‘«Internet des objets» va nous
permettre d’incorporer « l'intelligence artificielle » dans les
produits et pièces de tous les jours.

Feuilletez le magazine TROX LIFE



FOCUS ON...

Bâtiment Bretagne à Lille : Des poutres
climatiques en faux-plancher pour un meilleur
confort et une performance optimale

Le bâtiment Bretagne est situé dans le secteur
opérationnel de 25 hectares sur les rives de la Haute Deule
à Lille.

Pour répondre aux référentiels de performance en matière
aéraulique et thermique, TROX a proposé une solution
alternative aux radiateurs de sol initialement
préconisés . Les bureaux d’études INEX et l’installateur
Eiffage Énergie Thermie Nord Saint-André ont ainsi validé
l’implantation en faux-plancher des poutres climatiques
BID pour leurs multiples avantages.

Lire la suite...

  Bâtiment Bretagne - Lille © Antoine
Guilheme-Ducléon

Les poutres climatiques TROX : la solution idéale p our les nouveaux défis de confort et
d’économie ?

Découvrez leurs atouts majeurs !

• Puissance de refroidissement inégalée  (poutre DID632)
en présence de faibles débits d’air (en moyenne de 15%
supérieure aux produits concurrents)
• Des conditions de confort idéales pour l’occupant grâce à
des vitesses résiduelles et des niveaux sonores
considérablement réduits
• Des performances énergétiques optimale s avec le
fonctionnement en free-cooling

Et plus encore...

Poutres DID-E

Pour leur intégration parfaite  dans les chambres
et le confort  qu’elles assurent aux occupants
• Installation simplifié e sans condensats à
raccorder
• Maintenance allégée  grâce à une batterie
démontable et à l’absence de filtre

Lire la suite...

Poutre multi-service SMART BEAM

Pour les multiples options  qui lui sont intégrées
(luminaires, détecteurs de fumées, haut-parleur,
etc.)
• Leurs performances énergétiques
• Leur qualité esthétique

Lire la suite...
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Poutre climatique BID

Pour un montage en faux-plancher
• Une puissance de chauffage et de
refroidissement incomparables
• Des performances énergétiques optimales
avec le fonctionnement en free-cooling

Lire la suite...

Tout TROX disponible sur smartphones et tablettes !

Consultez notre site web adaptés aux objets nomades et ne manquez plus nos nouveautés !
www.trox.fr

Imprint Conditions générales Contact

TROX France Sarl
2, place Marcel Thirouin
F-94150 Rungis (Ville)
Tél.: +33 1 56 70 54 54
Fax : +33 1 46 87 15 28
E-Mail: trox@trox.fr

Registre du Commerce: RCS Créteil B642 002 398
TVA Intracommunautaire: FR 38 642 002 398

Management:
Olivier Allain (Directeur Général France)

CNIL: 1211888

Veuillez cliquer ici pour vous désabonner.


