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Madame Amandine Fruchard,

TROX France  sera présent à PCH Meetings , les 28 et 29 Mars, en tant que fabricant de systèmes aérauliques
pour la sécurité des laboratoires. Nous aurons le plaisir de vous présenter nos produits dédiés et de partager
avec vous notre expertise  en matière de gestion aéraulique globale.
Venez-nous rencontrer dans le cadre de rendez-vous d'affaires  et apprenez-en plus sur la performance de
nos solutions pour la régulation et la surveillance  de vos locaux .

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

Le Rendez-Vous Lab de Mars

PCH Meetings 2018

Ne manquez pas cet événement incontournable qui associe les acteurs majeurs (donneurs d’ordres et
prestataires) des industries pharmaceutique, chimique et pétrochimique. La 14e édition de PCH Meetings se
tiendra à Lyon, à l' Espace Tête d'Or, les 28 et 29 mars 2018 .
Au programme : rendez-vous d'affaires personnalisés et conférences.
En savoir plus...

Nos solutions dédiées pour laboratoires et environn ements hautement sensibles

Contrôle, sécurité et efficacité !

■ Haute efficacité énergétique
■ Conforme aux exigences d'hygiène les plus élevées
■ Sécurité maximale sans compromettre les critères de



2018 TROX France Sarl

confort
■ Parfaite combinaison de l'ensemble des composants et
systèmes de ventilation
■ ...
En savoir plus...

Découvrez le guide TROX des solutions aérauliques p our laboratoires

LAB AIR

Dans sa nouvelle brochure «Lab Air - Gestion aéraulique sécurisée des
laboratoires», TROX donne un aperçu des principaux critères pour la mise en
place solutions de traitement d’air innovantes pour tous les types de laboratoires,
qu'ils soient chimiques, pharmaceutiques, biologiques ou médicaux, et pour les
zones à atmosphère potentiellement explosive.
En savoir plus...
Téléchargez la brochure !

Nos produits et systèmes en application

© Agence Duclos - Gaudin Riboulot
Architectes Associés
Infographe GROUPE A5

Laboratoire de biologie Prébios à Poitiers (86)

... Architecte :  Agence Duclos, Gaudin Riboulot, Architectes
Associés
... Client final : Université de Poitiers
... Produits TROX : Grilles AE, diffuseurs plafonniers ADLR,
caissons terminaux avec filtres TFC,
régulateurs à débit constant RN,
régulateur à débit variable TVR,
clapets de fermeture AK, batteries WL, baffles MKA

Centre hospitalier de Bergerac (24)

... Client final :  Cari - Groupe FAYAT

... Produits TROX : Poutres climatiques DID 632,
modules auto-régulants VFL,
régulateurs de press ion TVR-BR3
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