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Crise du Coronavirus oblige, nos événements de mars et avril ont été reportés. Laboratoires et salles propres
seront donc le cœur de cible de TROX France durant les mois d'octobre et novembre prochains ! Nous
participons ainsi aux événements incontournables du secteur afin de vous faire profiter de notre expertise en
matière de ventilation et de traitement d'air.

Rencontrez nos commerciaux, responsables techniques et ingénieurs dans le cadre de rendez-vous
d'affaires, visitez notre stand et apprenez-en plus sur la performance de nos solutions pour la régulation et la
surveillance de vos locaux.

PCH MEETINGS À LYON  - REPORT 25 & 26 NOVEMBRE 2020 !

Ne manquez pas cet événement incontournable qui associe les acteurs majeurs (donneurs d'ordre et
prestataires) de l'industrie pharmaceutique et chimique. La 16e édition de PCH Meetings se tiendra à Lyon,
à l'Espace Tête d'Or, les 25 & 26 novembre 2020.

TROX France sera présente en tant que fabricant de systèmes aérauliques afin de vous présenter ses
dernières innovations pour la sécurité de vos laboratoires.

CONTAMIN@MARSEILLE - REPORT 12 & 13 OCTOBRE  2020 -
ANNULÉ 

Cette année, découvrez Contamin@Marseille, le nouvel événement de référence en matière de maîtrise de la
contamination et des salles propres.

À cette occasion, venez découvrir un aperçu de la gamme TROX optimisée pour les salles propres et poser
vos questions techniques afin de trouver la meilleure solution pour vos projets.

Rendez-vous au Palais du Pharo à Marseille les 12 & 13 octobre 2020.

SÉMINAIRE - LA SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL - REPORT
7 OCTOBRE 2020 - ANNULÉ !

L'aménagement des laboratoires est un enjeu majeur ! Nous vous accueillons donc le 7 octobre 2020 à Lyon
pour vous présenter nos solutions en matière de traitement de l'air, de gestion des fluides et de protection
incendie.

Cet événement inédit sera orchestré par TROX France, ASECOS, GCE Group et NUOVA FAR, des sociétés
expertes dans leur domaine. Nous aurons le plaisir de partager avec vous notre savoir-faire et notre expertise
pour vous accompagner dans vos projets.

RDV au Salon Forum Labo, Eurexpo Lyon, Salle Confluence 5 (1er étage)
Informations et inscriptions par mail : trox@trox.fr

Plus d'information sur le séminaire
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