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Monsieur Jerome ALLARD,

Découvrez notre nouvelle vidéo sur les projets de référence TROX !
Visionnez la vidéo ici

Projets de référence TROX

Performance, confort, économies d'énergie et
design dans la région Sud-Ouest

TROX France propose des solutions à la fois techniques et
design pour la diffusion d’air, la régulation de débit ou
l’acoustique des bâtiments dans le domaine tertiaire, culturel,
hospitalier ou industriel.
Découvrez dès maintenant une sélection de ces références
exemplaires dans la région Sud-Ouest.
Regarder la vidéo…
Télécharger la plaquette...

Tours Euralis à Pau (64), équipées
de poutres de plafond à induction
DID632 et de modules auto-
régulants VFL
Photo TROX : bâtiment Euralis Pau

Maisons Départementales de la
Solidarité et de l'Insertion en
Aquitaine, équipées de grilles AH, de
diffuseurs à fentes soufflage/reprise
VSD et de modules auto-régulants
VFL
Photo TROX : MDSI du Teich (33)
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Musée des beaux-Arts de Bordeaux,
équipé de diffuseurs à fentes VSD et
de modules auto-régulants VFL
Photo TROX - musée des Beaux-Arts
de Bordeaux

Centre de Musique de Saint-Vincent-
de-Tyrosse (40), équipé de
diffuseurs à jet hélicoïdal VDW, de
buses de soufflage DUK, de poutres
de plafond à induction DID632, de
modules auto-régulants VFL, de
régulateurs de débit RN, etc.
© Cécile Moga architecte

Arènes de Pontonx-sur-l'Adour (40),
équipées de baffles acoustiques
spéciales basses fréquences RKA et
silencieux complets XSA
Photo Ville de Pontonx

Pôle de Santé d'Arcachon, équipé de
bffles acoustiques XKA, de
régulateurs de débitRN, VFC et TVR-
Easy et de modules auto-régulants
VFL
© Pôle de Santé d'Arcachon élaboré
par le cabinet d'architectes Groupe 6

Nouvelle usine Turboméca à Bordes
(64), équipée de diffuseurs DCS et
DLQL
© Rémy BERTRAND
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S´il vous plaît cliquer ici pour vous désabonner.
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