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▶ L‘art du traitement de l‘air ▶▶

TROX est leader dans le développement, la fabrication et la commercialisation de composants et 
de systèmes pour la climatisation et la ventilation. Composée de 24 filiales réparties dans 24 
pays, 14 sites de production, 25 bureaux de vente, collaborant avec plus de 50 importateurs 
et représentants, enregistrant un chiffre d‘affaires total de € 400 millions pour le groupe et 
employant 3600 personnes dans le monde, la société TROX est l‘un des leaders mondiaux dans 
le secteur de la climatisation et de la ventilation.

La nouveauté “X-CUBE compact” de TROX fait un pas en avant sur le marché des centrales de 
traitement d‘air et pose de nouveaux jalons en termes de qualité, de performance, de fiabilité, 
de rendement énergétique et d‘hygiène. Le système X-CUBE réunit tout le savoir-faire de TROX 
dans un appareil compact et convivial. Idéal sur toute la ligne.

“Les systèmes de ventilation et de climatisation disponibles auprès d‘un fournisseur unique sont 
adaptés à toutes vos applications: le système X-CUBE compact apporte la touche finale à notre 
gamme de produits. Quelle que soit l‘envergure de votre projet, qu‘il s‘agisse de bâtiments neufs 
ou de rénovations, de systèmes centralisés ou décentralisés, TROX a la solution tout-en-un qu‘il 
vous faut. Son expertise et son service de qualité font de TROX le partenaire idéal pour toutes les 
missions.”

(Lutz Reuter, Président du Conseil 
d‘Administration de TROX GmbH)
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En concevant la technologie X-CUBE, TROX a révolutionné 
les systèmes de climatisation et de ventilation. Les systèmes 
X-CUBE affichent des options de configuration multiples pour 
répondre aux besoins de toutes les applications. Ils reposent 
sur technique de pointe, une qualité optimale et des détails 
aboutis.

Ce nouveau système constitue une avancée technologique 
logique. TROX a réuni tous les avantages avérés du X-CUBE dans 
un système préconfiguré prêt à l‘emploi qui présente le même 
niveau de qualité que le X-CUBE actuel, dans des dimensions 
très compactes. Deux échangeurs thermiques adaptés à des 
débits d‘air compris entre 600 et 6000 m³/h (0,17 - 1,7 m³/sec.) 
conviennent idéalement aux applications d‘entrée de gamme et 
de moyenne gamme. 

La technologie X-CUBE dans un système compact
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Cadre en acier
■  Peinture époxy
■  Panneaux recouvrant 

la structure

Panneaux
■   Panneaux extérieurs 

intégrés
■  Loquet de compression  

qui facilite l'inspection et 
le nettoyage

Perfection jusque dans les endroits les plus confinés

Caisson
■  Isolation thermique et 

phonique intégrée
■  Élimination des ponts 

thermiques de la paroi interne 
et de la paroi externe

Exécution
■  Isolation thermique totale
■  Très bonne étanchéité en raison 

du joint en mousse intégré
■  Pertes thermiques limitées
■  Classe de transfert thermique T2

Cadre
■  Équipé de passages pour les 

barres de manutention 
(voir la grande photo)

■  Points de levage amovibles 
en haut (élingues)

Surfaces
■  Peinture époxy
■  Surfaces lisses, ce qui 

facilite le nettoyage
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Ventilateur à roue libre
■ Moteur EC
■ Haut rendement
■  Faible niveau de puissance acoustique
■  Conforme à la future classe de 

rendement IE4 d'après la norme 
CEI 60034-30

Registres étanches 
■ EN 1751, classe  2
■ Lames profilées

Technologie de contrôle
■  Pour Modbus et BACnet
■  Rail amovible
■  Possibilité de pilotage des 

accessoires externes

Filtre dièdre
■ Certifié par Eurovent, classe énergie A
■ Profondeur réduite
■ Faible pression différentielle initiale
■  Grande capacité de rétention de la 

poussière
■ Rails de fixation en acier inoxydable

Panneau de commande
■  Modification aisée de la face 

de service par inversion des 
panneaux

Récupération de la chaleur 
■  Échangeur thermique rotatif 

ou échangeur thermique à 
plaques à contre-courant

Deux systèmes répondant à toutes les exigences

“X-CUBE compact” avec un échangeur 
thermique rotatif disponible en cinq tailles

Récupération totale de la chaleur et transfert 
de l'humidité à l'aide d'un système compact

“X-CUBE compact” avec un échangeur 
thermique à plaques à contre-courant 
disponible en quatre tailles

Séparation totale de l'air de soufflage et de 
l'air de reprise contaminé par des substances 
odorantes, des solvants et d'autres substances
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Les tableaux de sélection rapide 
et le programme EPF Easy Product 
Finder de TROX vous aident à 
trouver le système qui vous convient

X-CUBE compact: Débits et tailles conformes à la norme EN 13053

Hautes performances, taille compacte
■ Débits de 600 à 6000 m³/h (0,17 - 1,7 m³/sec.)
■ Efficacité optimale à perte de charge élevée
■ Niveau d‘hygiène élevé (conforme à la norme VDI 6022)
■  Récupération de la chaleur avec un échangeur thermique rotatif 

ou un échangeur à plaques à contre courant
■ Filtration de l‘air par des filtres NanoWave ou dièdres TROX
■ Variante pour montage en extérieur
■ Système plug and play
■ Modification de la face de service possible sur site
■ Régulation assurée par liaison bus 

Caisson testé d‘après la norme EN 1886 par TÜV Süd, Allemagne
■ Classe de fuite L1 (M)
■ Classe de résistance mécanique D2 (M)
■ Classe de filtration jusqu‘à F9 (M)
■ Classe de transmittance thermique T2
■ Classe de pontage thermique TB2

bi ill f l

Débit [m3/h] [m3/sec]

V2 (1,6 - 1,8 m/s)

V3 (1,8 - 2,0 m/s)

V4 (2,0 - 2,2 m/s)

2125,0 5375,03750,0 7000,0500,0

R 5250

R 4200

P 3600

R 3000

R 2000

R 1300

P 3000

P 1800

P 1230

0,14 0,59 1,04 1,49 1,94env.
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Les avantages en bref

Haut rendement énergétique
L'efficacité énergétique a été au coeur du développement du 
système compact X-CUBE. Comparés aux centrales de traitement 
d'air conventionnelles, l'exécution, l'isolation, l'étanchéité, la 
récupération de chaleur, les moteurs à haute efficacité énergétique 
et la technologie de contrôle intelligent permettent une réduction 
des coûts de fonctionnement.

Hygiène incomparable
Grâce à la forme spéciale de son caisson, ses surfaces lisses et le 
mode d'installation de ses composants, X-CUBE est conforme à la 
directive VDI 6022. 

Montage aisé
Le système X-CUBE compact est livré prêt à l'emploi. Il peut se dé 
monter en trois parties, ce qui facilite son transport et sa manutention. 
Des passages sont prévus pour les barres de manutention afin que 
chaque pièce puisse être soulevée avec une grue. La face de service 
peut facilement être interchangeable sur site.

Maintenance sécurisée
L'absence de bords coupants du système X-CUBE assure une sécurité 
optimale. Tous les composants sont faciles d'accès et d'entretien.

Commande intuitive
Pour répondre aux exigences de diverses applications, le système 
X-CUBE peut être aisément ajusté depuis le panneau de commande 
de l'unité ou via un navigateur Internet. La quasi-totalité des 
informations d'état sont disponibles en un clin d'œil. Sa grande 
maniabilité et la sécurité de fonctionnement découlent de son 
excellente fiabilité.

Intégration directe dans les systèmes modernes de gestion des 
bâtiments
Le système X-CUBE compact s‘adapte facilement dans les systèmes 
de gestion des bâtiments via Modbus ou BACnet. D'autres interfaces 
peuvent être proposées.

Made in Germany
Maîtrisant les techniques de production les plus avancées d'Allemagne, 
TROX respecte les exigences de qualité les plus rigoureuses et les 
délais les plus serrés. La société TROX a construit un nouveau site 
de production de 15 000 m², entièrement dédié au système X-CUBE, 
à Anholt, près de la frontière germano-néerlandaise. La nouvelle 
usine de production d'Anholt est d'un niveau technologique hors du 
commun. Sans oublier que TROX respecte les normes en vigueur et 
veille à la certification de tous ses composants et processus.
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C‘est TROX 

La société
Les centrales de traitement d‘air sont le résultat des décennies 
d‘expérience de TROX et illustrent l‘approche minutieuse de 
leur créateur. Les composants se complètent parfaitement. 
Les ingénieurs TROX voient bien plus loin que la centrale de 
traitement d‘air ; ils prennent en compte l‘ensemble du système 
de ventilation et de climatisation. 
Grâce à ses propres laboratoires de test, TROX est en mesure 
d‘optimiser les caractéristiques acoustiques, énergétiques et 
aérauliques de la centrale et de ses composants. TROX est le 
seul fabricant allemand de centrales de traitement d‘air dont 
le savoir-faire englobe les filtres, les dispositifs de protection 
contre l‘incendie et la fumée, les silencieux et tous les autres 
composants et systèmes.

Expert au niveau international
Depuis de nombreuses années, TROX fabrique des centrales de 
traitement d‘air en Espagne, en Afrique du Sud et en Amérique 
du Sud pour les marchés locaux. Les expériences accumulées 
ont été intégrées dans le développement des centrales X-CUBE, 
au profit de la clientèle européenne. 

Références
Les centrales X-CUBE de TROX sont déployées dans de nombreux 
bâtiments en Allemagne où elles garantissent un confort idéal. 
Le système X-CUBE convient à des applications très diverses: 
depuis le nouveau site de production de 15000 m² à Anholt 
jusqu‘aux hôpitaux et aux bureaux, en passant par le siège 
KEUCO à Hemer, en Allemagne.

Laboratoire de soufflage au siège de TROX 
à Neukirchen-Vluyn en Allemagne

Usine de production TROX 
à Anholt, en Allemagne

Siège social KEUCO, Hemer, Allemagne
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S.A. TROX Belgium
Paepsem Business Park
Boulevard Paepsem 18 G
1070 Bruxelles
Tél.:  0032 2/522 07 80
Fax:  0032 2/520 21 78
info@trox.be
www.trox.be
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www.trox-x-cube-compact.com/be




