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Comme chaque année, dans la région Grand-Est, l'architecture est à l'honneur, pendant un mois, autour d'un
thème particulier. « Ensemble » est le grand thème de cette édition 2018 autour duquel s'articuleront près de
200 manifestations réparties dans plus de 20 villes du Rhin Supérieur.

Téléchargez le programme des manifestations

Une architecte extraordinaire, Odile Decq, ouvrira les festivités et donnera une conférence exceptionnelle
vendredi 28 septembre à 18:30 au Zénith de Strasbourg.

Fondatrice de l'agence d'architecture ODBC, Odile Decq est célèbre pour avoir réalisé la Banque Populaire
de l'Ouest à Rennes, récompensée par de nombreux prix nationaux et internationaux, ou encore le FRAC
Bretagne.
Entrée gratuite, inscription obligatoire ici !

Annuaires de partenaires

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous présenter nos produits phares en matière de design et nos
dernières innovations :

› Le diffuseur design haute performance XARTO

Le diffuseur à jet hélicoïdal XARTO est le premier diffuseur qui allie à la fois performance, confort et design. Il
est le résultat de recherches avancées et du savoir-faire unique des ingénieurs TROX. Dans le domaine de la
diffusion, le confort était jusqu'alors l'ennemi du design. Le département recherche et développement TROX a
réussi la prouesse de développer le diffuseur rêvé, c'est-à-dire celui qui associe qualités esthétiques et
performances liées à la technologie du jet hélicoïdal.

› La grille de ventilation X-Grille : Performances et design inégalés

Innovation en termes de design : finition soignée en aluminium bicolore noir et blanc ou autres combinaisons
de couleur suivant les envies.
Innovation en termes de performances : très haut niveau de confort lié à un niveau de puissance acoustique
hors pair.

› Poutre climatique Smart-Beam : Performance, confort, design et polyvalence

La poutre climatique Smart Beam, dont le développement a réuni les experts aérauliques TROX et l'architecte
de renom Hadi Teherani, est considérée comme un énorme défi par ses concepteurs et les bureaux d'études.
Tout a été réfléchi pour intégrer la meilleure technologie de diffusion dans un ensemble design et pensé
comme une partie intégrante du plafond.
La poutre climatique Smart Beam est une prouesse de conception en ce sens qu'elle allie la technologie
innovante de l'induction et du fonctionnement air-eau, des qualités esthétiques et des fonctionnalités
polyvalentes.

› Le diffuseur plafonnier SQUAIRLIGHT : Air et lumière en parfaite harmonie

Combiner l'air et la lumière est très facile dans les plafonds standard. Les diffuseurs SQUAIRLIGHT sont
esthétiques et permettent des économies d'énergie. Avoir un éclairage moderne à LED encastré dans un
diffuseur plafonnier 4 directions permet de réduire le temps d'installation et les coûts de fonctionnement.

› Le diffuseur quasi-invisible TID : Une diffusion d'air en toute discrétion

Le TID ou TROX Invisible Diffuser, diffuseur quasi-invisible, porte bien son nom. Ses éléments techniques,
comme le volet hélicoïdal qui garantit une distribution d'air uniforme, sont dissimulés dans une dalle finement
perforée.
Par ailleurs, le déflecteur peut être utilisé pour un soufflage quatre directions ou, avec des logements de
fixation supplémentaires, une direction, deux directions ou trois directions. Grâce aux éléments techniques
invisibles, le plafond parait uniforme, monté d'une pièce
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