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POUR UNE INSTALLATION FACILITÉE ET UNE FILTRATION MAÎTRISÉE DANS
LES ZONES HAUTEMENT SENSIBLES

Les caissons terminaux porte-filtre TFC TROX sont spécialement conçus pour les installations de traitement
d'air de haute exigence. Ils assurent la filtration terminale HEPA pour garantir un air propre (classes 5 à 8
suivant ISO 14644-1), participant ainsi à l'efficacité des processus en milieu hospitalier, laboratoire ou salle
blanche. 

NOUVELLE VERSION RICHE DE MULTIPLES INNOVATIONS POUR UNE
RÉPONSE À TOUTES LES EXIGENCES REQUISES QUELLE QUE SOIT VOTRE
APPLICATION AVEC UN MONTAGE ET MAINTENANCE FACILITÉS ET UNE
GRANDE LIBERTÉ DE CONCEPTION :

› Rampe d'injection de l'aérosol directement placée dans la virole pour contrôler l'intégrité du filtre depuis
la salle propre et la détection de fuite en particulier. Conforme ISO 14644.

› Pieds-support de montage pour une installation sans contrainte en panneaux sandwich

› Convient à tout type de panneaux filtres HEPA associés à plusieurs techniques de joints d'étanchéité
(gel, demi-rond continu, plat néoprène)

› Grandeur nominale supplémentaire : 825 mm pour application à débit d'air élevé

› Trois types de raccordement possibles : sur le dessus en circulaire ou sur le côté, rectangulaire ou
circulaire, dont une construction avec virole encastrée.

› Exécution avec façade intégrée pour montage affleurant adapté à tous les systèmes plafonniers de
salles propres quel que soit le fabricant

MONTAGE OU UN CHANGEMENT DE FILTRES SIMPLE, RAPIDE ET
SÉCURISÉ :

› Cadre de fixation de filtre breveté

› Vis centrale et ressort (fixation de la façade)

› Cadre poussoir spécial changement de filtre (intervention d'une seule personne)

› Barre transversale amovible pour un accès aisé au média filtrant du côté de l'air propre, même après le
montage

ET TOUJOURS UNE SÉLECTION SUR MESURE EN FONCTION DES
EXIGENCES REQUISES GRÂCE AUX MULTIPLES DÉCLINAISONS :

1 – Pour répondre à tous les critères de confort suivant les exigences requises, TROX propose tout un panel
de façades de diffusion au choix, du moins inductif au plus inductif :

› Diffuseurs directionnels (type DLQ, ADLQ, DLQL)
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› Diffuseurs à flux laminaire (type PCD) – classe 5 suivant ISO 14644-1

› Jet hélicoïdal (type AIRNAMIC, VDWF, FD, TDF)

2 – Une palette étendue de débits d'air également disponible grâce aux 10 tailles de panneaux livrables

3 - Pour un accès direct au système de régulation/registre de fermeture en cas de plafond fermé, un registre
de fermeture étanche ou un module de régulation peut être associé au caisson terminal plafonnier.

4 – Raccordements aérauliques possibles : latéral (circulaire ou rectangulaire) et circulaire sur le dessus pour
répondre à toutes les situations de montage, comme un espace limité en faux plafond par exemple.

5 – Conforme aux exigences d'hygiène des normes VDI 6022, VDI 3803.

6 – Répond aux classes d'étanchéité EN1886, L1, et EN 15727, classe D.

7 – Un large éventail de filtres disponible dont, en particulier, les panneaux et médias filtrants HEPA

Et vous pouvez naviguer dans notre page web dédiée !
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