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Venez rencontrer la société TROX sur le salon Architect @ Work, les 26 et 27 Septembre
2019

26 Septembre 10h - 20h 

27 Septembre 10h - 19hObtenez votre invitation gratuite

Vous êtes architectes, architectes d'intérieur ou prescripteurs dans le secteur de la
construction, cet événement au concept unique et à la scénographie originale vous est dédié !
Conférences, animations et expositions feront partie des temps forts du salon. 
Thème de cette édition 2019 :  ARCHITECTURE & ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Rendez-vous sur le stand N°66, découvrez des produits techniques et design et profitez de
notre expertise dans le domaine aéraulique. 
 
A cette occasion, nous vous présenterons plus spécialement deux de nos innovations :

› DIFFUSEUR INVISIBLE TID : Invisibilité et performances aérauliques associées

Vous ne le verrez peut-être pas immédiatement, car il se fond

totalement dans le plafond, mais vous profiterez indéniablement du confort qu'il génère grâce
à la technologie du jet hélicoïdal.

Le TID est le produit de ventilation rêvé pour l'architecte. Il permet de réaliser l'un de ses
objectifs les plus convoités : dissimuler complètement la climatisation du bâtiment. Les
composants techniques sont en effet dissimulés derrière la plaque micro-perforée permettant
au diffuseur de se fondre dans le plafond avec une empreinte visuelle minimum.
    

› DIFFUSEUR SQUAIRLIGHT : Air et lumière en parfaite harmonie

Le SQUAIRLIGHT est la combinaison d'un diffuseur d'air et d'un éclairage LED dans un seul
produit. Pour la première fois, les deux fonctionnalités sont regroupées sur un même point de
montage. Cette solution combinée est une innovation : 

› En termes d'aménagement de l'espace, car elle permet de réduire l'encombrement dans les faux
plafonds et de réduire les délais et coûts d'installation.

› En termes d'esthétisme, car la fonction de ventilation disparaît derrière le luminaire permettant ainsi
d'harmoniser l'esthétique visuelle des plafonds.
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En attendant de nous y rejoindre, retrouvez toutes les informations sur ce salon événement,

sur le site www.architectatwork.fr
Découvrez la gamme de produits TROX
Téléchargez le communiqué de presse
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