
Tout TROX dans vos poches, sur smartphones et tablettes : www.trox.fr

Madame Amandine Fruchard,

Ce mois-ci, nous étoffons notre bibliothèque avec le nouveau magazine TROX Life dédié à l'Art et la Culture.
L'occasion également de revenir sur l'une de nos plus belles références, l'énorme chantier de Lascaux IV, où la
X-CUBE a fait ses preuves et a su séduire par son design et ses performances exceptionnelles.

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

Nouveau TROX Life. L'Art et la Culture.

Une ventilation ingénieuse et design

Le passage au numérique conduit à une transformation culturelle radicale qui non
seulement bouleverse notre vie privée mais affecte également le monde industriel, entre
autres. Nous poursuivons aujourd’hui la ligne de pensée d'Heinz Trox en configurant les
composants de manière intelligente pour leur permettre de s’adapter aux évolutions
des paramètres environnementaux en toute autonomie.

Deux projets culturels phares constituent le cœur de ce magazine : la salle de concert
Elbphilharmonie à Hambourg et Lascaux IV.
Lire le magazine!

Arrêt sur image... LASCAUX IV - Montignac (24)



Un chantier de grande ampleur, une référence incontournable

Située en Dordogne, sur la commune de Montignac, au cœur du Périgord Noir, la grotte de Lascaux est le
chef-d’œuvre de l’art préhistorique. C’est une œuvre intemporelle et universelle comme seules le sont les grandes
créations de l’Humanité.
Cette cavité se développe sur environ 200 mètres et se compose d’une alternance de salles plus ou moins circulaires et
de galeries-couloirs.
Lire la suite ...
Téléchargez le story board !

Centre International de l'Art Pariétal

L’intégralité de la grotte de Lascaux constitue l’élément essentiel du
Centre International de l'Art Pariétal à Montignac. Une dizaine de
salles préparent le visiteur a l’immersion dans la grotte ou la
température et l’humidité sont contrôlées toute l’année : 16°C et 90%
d’humidité pour un voyage 20000 ans en arrière.

…21 centrales de traitement d’air X-CUBE pour un débit d’air total
de 130 000 m³/h
… Autres produits TROX...

  © Conseil Départemental de la Dordogne
© Snohetta

➪ Projet : Musée Lascaux IV
➪ Lieu : Montignac (24)
➪ Réalisation : 2016
➪ Client final : Conseil Départemental de la Dordogne
➪ Architecte : Snohetta
➪ BE : Alto Ingénierie
➪ Installateurs : Eiffage Energie, Salleron, ATSE Bordes

Centrale de traitement d'air X-CUBE

Innovante, efficace, récompensée

… Des avantages jusque dans ses moindres détails
… Des solutions multiples pour système de récupération à très
haute efficacité
… Des caractéristiques parfaitement adaptées aux applications
laboratoires et hôpitaux
… Design + Award

Avec la centrale de traitement d'air X-CUBE, TROX définit des standards beaucoup plus stricts en termes de conception,
de composants et d'accessoires et crée ainsi le modèle du genre.
En savoir plus !
Découvrez le site dédié X-CUBE
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