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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.

Quoi de neuf dans le catalogue TROX ?

› Pour chacune de nos familles de produits, il existe un tableau de sélection qui offre un aperçu rapide et
simple des différents types de produits proposés, un comparatif technique et des informations
caractéristiques concernant leurs applications.

› Des informations précises pour chaque produit telles que des visuels et des illustrations, un bref
descriptif, les codes de commandes, des données techniques de sélection, ainsi que les dimensions et les
poids, sont clairement présentées.
Pour des informations plus détaillées sur les produits et des données pertinentes pour la conception, vous
pouvez naviguer sur notre site web dans la rubrique produit correspondante ou dans la documentation
technique disponible au téléchargement.

› Pour aller plus loin et obtenir, par exemple, des interprétations concrètes et une sélection technique
approfondie, notre logiciel Easy Product Finder reste l’outil incontournable. Vous pouvez le télécharger sur 
www.trox.com/epf.

Le catalogue est téléchargeable sur www.trox.fr/catalogue
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