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Madame Anne VALLEE,

Gestion de CO2, gestion de présence ou gestion de pression, TROX a la solution de régulation
qu'il vous faut !
Profitez ensuite des nombreux bénéfices du rayonnement dans vos installations de climatisation
avec les plafonds hybrides TROX HESCO !
Nous vous invitons enfin à découvrir une de nos dernières références, le siège d'Euralis qui a
choisi la poutre à induction DID632, modèle de performance !

Technologie phare

Régulation à débit variable TROX : la gamme la
plus large du marché !

Le développement de la RT 2012 fait de la régulation de débit un
des enjeux majeurs de la performance énergétique des bâtiments.
Spécialiste de la régulation depuis de nombreuses années, TROX
propose une gamme d’équipements adaptés à toutes les
situations:

Équilibrage de réseau / Équilibrage terminal
Gestion de débit en fonction de la température
Gestion de CO2
Gestion de présence
Gestion de pression

Et découvrez nos dernières innovations, encore plus
performantes:

Le régulateur LVC-Lowvelocity...plus d'info
La boîte de régulation TA/TZ Silenzio...plus d'info

Nouveau produit

Plafond hybride TROX HESCO, la meilleure
solution du marché en termes de confort et de
qualité de l’air intérieur !
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Le plafond hybride HESCO associe de façon unique les
avantages liés au principe de rayonnement du plafond
rafraichissant aux atouts d’une ventilation avec un apport d’air
hygiénique... plus d'info

L’ensemble des exigences requises pour le traitement de l’air
d’un local sont ainsi réunies dans un seul produit :

Confort thermique grâqce au principe de rayonnement ...
plus d'info
Confort acoustique ... plus d'info
Qualité d’air ... plus d'info
Efficacité énergétique ... plus d'info
Conception et aménagement ... plus d'info

De nombreux domaines de mise en œuvre : bureaux, salles de
réunion, écoles, magasins, hôtels et hôpitaux

Projet de référence

Crédit photo : Architectes LCR et Laporte
Konikoff, BET OTCE Aquitaine

Performance et confort dans les tours EURALIS
grâce aux poutres TROX DID632

La société EURALIS, leader européen de la coopérative
alimentaire, a décidé la rénovation de ses tours situées à Pau
dans les Pyrénées-Atlantiques. Ses objectifs : réduire sa
consommation énergétique et remédier à la vétusté de
l’ensemble de son matériel et du système de gestion du
bâtiment. Le cabinet d’architecture béarnais Laporte-Konikoff
associé au Toulousain LCR choisit ainsi de remettre à neuf les
équipements et de conserver la structure du bâtiment en la
rajeunissant grâce à une parure de verre.

Les poutres de plafond à induction TROX DID632 choisies
par le bureau d’études OCTE Aquitaine et mises en place par
CLIMATER Aquitaine participent à la valorisation du site.
Grâce à elles et aux nouveaux aménagements, la
consommation énergétique est fortement diminuée et le confort
des salariés grandement amélioré. « L’homme est au centre du
projet de rénovation », confirme le responsable chargé du
projet. Et c’est aussi le leitmotiv de TROX qui considère le bien-
être de l’homme comme son principal objectif en proposant des
solutions techniques toujours au service d’un confort optimal.
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