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PROTECTION INCENDIE
We're sorry, but something went wrong. If you are the application owner check the logs for more information.

TOUT EN UN. CLAPET COUPE-FEU FKA2-EU
UN CLAPET POUR TOUTES LES DIMENSIONS ET APPLICATIONS
Le nouveau clapet coupe-feu FKA2-EU remplace le FKA-EU, qui assure la sécurité dans les
bâtiments depuis de nombreuses années.
La nouvelle production hautement automatisée garantit des délais de livraison plus courts.
Chaque clapet est une reproduction fidèle du clapet d'essai. Impossible de faire plus fiable !
Pour toutes les dimensions
Pour toutes les applications
Avec kit de montage à sec sans mortier
Dépenses énergétiques réduites
Remplacement possible depuis l'extérieur

SÉCURITÉ CERTIFIÉE
Tout le monde doit se sentir en sécurité en sachant que le bâtiment qu'ils occupent ou les systèmes de transport souterrains
qu'il utilisent ne les mettront pas en danger ou ne deviendront pas un piège. Pour cette raison, le risque feu n'est jamais
complètement exclu, notamment en raison d'une erreur humaine.
Les mesures de prévention et de composants adaptées peuvent aider à éliminer ce risque et limiter les dommages causés
par le feu. Les composants et systèmes de protection incendie aident à réduire le risque d'incendie et à limiter la propagation
du feu et de la fumée.

DES CLAPETS COUPE-FEU TROX MARQUÉS CE
LES CLAPETS COUPE-FEU TROX PORTENT LE MARQUAGE CE
CONFORMÉMENT À LA NORME EN 15650.
Le marquage CE garantit que les clapets coupe-feu TROX peuvent être utilisés pour toutes les
applications approuvées à travers l'UE.
Avec la Déclaration de Performance TROX et le guide de montage et de fonctionnement, les
clients disposent d'une documentation complète qui garantit que les clapets coupe-feu TROX
peuvent être utilisés en toute sécurité.
Depuis que la Réglementation sur les Produits de Construction (CPR) est entrée en vigueur le
1er Juillet 2013, les Déclarations de Performance ont remplacé les certificats d'agrément
précédemment utilisés ou les déclarations de conformité.En fournissant les Déclarations de
Performance, TROX, en tant que fabricant, veille à ce que ses produits soient conformes aux
données figurant dans ces documents.

RÉGLEMENTATION SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION
Le réglementation sur les Produits de Construction vise à harmoniser les
spécifications techniques des produits de construction. L'article TROX intitulé
"Nouvelle harmonie pour les marchés européens» explique les spécificités de
cette nouvelle réglementation et utilise des exemples pour expliquer les faits et
données majeurs.

LA PROTECTION INCENDIE EN IMAGE
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SOLUTION CERTIFIÉE CE : INSTALLATION DU
MATÉRIAU COUPE-FEU

SOLUTION CERTIFIÉE CE : INSTALLATION DU
MATÉRIAU COUPE-FEU

Clapets coupe-feu circulaire

Clapets coupe-feu rectangulaire

DOCUMENTATION
L'ESSENTIEL DES PRODUITS TROX À PORTÉE DE MAIN AVEC
NOTRE NOUVEAU CATALOGUE !
Toute la gamme des produits TROX, soit plus de 90 produits enfin réunis dans un seul et
même document, disponible au format pdf et en version imprimée. Retrouvez la diffusion d’air,
les systèmes air-eau, les prises d’air, les volets de dosage et les équipements acoustiques, les
unités et systèmes de régulation, la protection incendie, les filtres et média filtrants, et, pour la
première fois, les centrales de traitement d’air X-CUBE et les ventilateurs X-Fans.
L’essentiel des produits TROX est désormais à portée de main. Le produit qu’il vous faut pour
équiper votre système de ventilation est dans notre catalogue, assurément, comme les
informations nécessaires pour une première sélection.
Le catalogue est téléchargeable sur www.trox.fr/catalogue

TROX SERVICES

PRODUITS
Tous les produits TROX

TROX EASY PRODUCT FINDER
- Rapide. Fiable. Innovant.

TOUR DE COMPETENCE
une mise en scène passionnante

