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Madame Amandine Fruchard,

Ce mois-ci, retrouvez les diffuseurs linéaires TROX, la technique et l'esthétique alliées pour le confort des
usagers !
Voyagez ensuite au cœur de nos références et découvrez ceux qui nous font confiance !

Diffuseurs linéaires pour une diffusion performante et une intégration architecturale en
toute discrétion

Diffuseur linéaire à fentes VSD

➪ Diffuseur linéaire à cylindres orientables : diffusion à
droite, à gauche ou oblique
➪ Position des cylindres de déflexion réglable en usine ou
sur site
➪ De 1 à 4 fentes pour le soufflage ou la reprise
➪ Fonctionne en débit variable grâce au système Varyset
autonome

En savoir plus...

Diffuseur linéaire à fentes combiné VSD35-3-AZ

✎ Profilés frontaux esthétiques
✎ Pour un montage mural, soufflage et reprise combinés,
permettant ainsi d’éviter tout matériel superflu ainsi que le
percement des plafonds
✎ Effet Coanda pour une meilleure pénétration de l’air à
travers la pièce

En savoir plus...



Diffuseur linéaire à rotules orientables KS

➪ Diffuseur à rotules orientables 360°
➪ Diam. 12 ou 14 mm au choix
➪ De 1 à 4 rangées
➪ Différence de température Δt en froid élevée

En savoir plus...

Diffuseur linéaire à fentes ALS

✎ Nouveau profil élégant et discret
✎ De 1 à 4 fentes pour le soufflage ou la reprise
✎ Le soufflage est orienté par des ailettes intégrées et un
registre de réglage
✎ Très grand débit d’air au mètre linéaire

En savoir plus...

FOCUS ON... SOGECAMPUS

  © Architecture Anne Demians

Un confort climatique intérieur grâce aux VSD

Cette nouvelle construction - nommée Les Dunes - deviendra un nouveau site majeur pour la Société Générale,
l'un des leaders européens de services financiers. Les cinq bâtiments administratifs occupent une superficie de
76 000 m2 et seront complétés de 13.000 m2 de services associés, tels que des jardins et des espaces verts,
un gymnase, un centre d'affaires, des restaurants, etc.

Le projet se caractérise aussi par un objectif de labellisation environnementale HQE et LEED ainsi qu'un
traitement architectural atypique des façades avec la mise en œuvre d'une vêture constituée de lames en bois
composite.

Afin de répondre aux exigences en matière de traitement d'air, le bureau d'études fluides EGIS et la société
d'installation Cofely-AXIMA ont choisi TROX pour fournir plus de 2500 diffuseurs à fentes de type VSD.

Lire la suite ...

Ils nous ont également fait confiance !
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Lascaux IV à Montignac

Année de réalisation : 2016
Architecte : Snøhetta
Burea d'études : Alto Ingénierie
Installateurs : Eiffage Energie, Salleron, ATSE Bordes
Produits TROX : Diffuseurs linéaires à fentes VSD

Découvrir la référence
  © Conseil Départemental de la Dordogne
© Snøhetta

  Crédit : ANMA
© THE NOOD

Palais de Justice de Limoges

Année de réalisation : 2016
Architecte : Nicolas Michelin et associés
Bureau d’études : Deerns
Installateur : TPF
Produits TROX : Diffuseurs linéaires à fentes ALS

Euralille à Lille

Année de réalisation : 2015
Architecte : Jean Nouvel
Bureau d’études : Artelia Villeneuve d’Ascq
Installateur : Missenard Climatique
Produits TROX : Diffuseurs linéaires à fentes ALS

Découvrir la référence
  © Laurent Ghesquiere

  © S.Lloyd

Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence

Année de réalisation : 2015
Architecte : Studios d’Architecture Ory
Bureau d’études : Kéo Fluides
Installateur : ENGIE (Cofely-Axima)
Produits TROX : Diffuseurs linéaires à fentes VSD35 et diffuseurs
linéaires à rotules KS

En savoir plus...

Château la Dominique à Saint-Émilion (83)

Année de réalisation : 2014
Architecte : Jean Nouvel et Moon Safary
Bureau d’études : Egis 33
Installateur : Bobion & Joanin
Produits TROX : Diffuseurs linéaires à fentes VSD35

Lire la fiche référence   Château La Dominique
© Vignobles Clément Fayat
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