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Madame Anne VALLEE,

En cette période estivale, TROX France vous invite à découvrir ou redécouvrir quelques-unes de ses
évolutions les plus récentes et informations majeures : notre gamme de diffuseurs à jet hélicoïdal, la
plus large du marché, le logiciel EPF2, outil indispensable entre autres pour vos sélections
acoustiques. Enfin, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, pour encore plus d'infos !

Technologie phare

Diffuseur design XARTO

Diffuseurs à jet hélicoïdal TROX : la gamme la plus
large du marché !

Des modèles pour toutes vos applications :
... 20 diffuseurs différents et plus de 1000 variantes
... Exécution circulaire ou carrée
Lire la suite...

Et nos derniers modèles encore plus performants :
... Le diffuseur AIRNAMIC : grâce à la géométrie pionnière de ses
ailettes à contours profilés 3D, il rencontre l’excellence avec un confort
thermique et acoustique inégalé.
... Le diffuseur XARTO, premier diffuseur design haute performance.
Ses façades sont disponibles en 10 variantes inédites et suivant la
teinte RAL de votre choix pour une plus grande créativité
architecturale.

Logiciel TROX

Easy Product Finder 2 : l’outil idéal pour vos
sélections acoustiques

L'Easy Product Finder de chez TROX est devenu un
instrument incontournable dans le monde de l'ingénierie et des
bureaux d'études.
Lire la suite...
L’EPF a tout spécialement acquis ses lettres de noblesse
dans l’univers de la sélection acoustique. Grâce à cet outil
ingénieux, vous pouvez, entre autres : Logiciel de sélection EPF2 TROX
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• Obtenir les spectres acoustiques des régulateurs de débit et les
niveaux de puissance sonore globale des diffuseurs
• Sélectionner les pièges à son suivant de nombreux critères
Lire la suite...
Le téléchargement et des informations supplémentaires sont
disponibles sur le site www.easyproductfinder.com/fr.

Réseaux sociaux

TROX France est aussi présente sur les réseaux sociaux

YouTube, Facebook et Linkedin

Venez nous retrouver sur YouTube et
notre chaine TROX France
Vous pourrez regarder nos vidéos,
vous abonner, ajouter vos
commentaires, etc.

Découvrez nos dernières
publications

Venez nous rendre visite sur notre
page Facebook France !

Devenez Fan et accédez ainsi à de
nombreuses informations sur l’actualité
de notre entreprise, nos nouveaux
produits, nos projets de références et
l’univers du CVC (chauffage,
ventilation, climatisation).
Lire la suite...

Rejoignez-nous sur Facebook !

Nous avons également notre page
Linkedin !
Abonnez-vous à TROX France et vous
aurez de cette façon la primeur de nos
dernières innovations !
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S´il vous plaît cliquer ici pour vous désabonner.
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