
PROTECTION INCENDIE

SÉCURITÉ CERTIFIÉE

DES CLAPETS COUPE-FEU TROX MARQUÉS CE

TROX SERVICES

Tout le monde doit se sentir en sécurité en sachant que le bâtiment qu'ils occupent ou les systèmes de transport souterrains
qu'il utilisent ne les mettront pas en danger ou ne deviendront pas un piège. Pour cette raison, le risque feu n'est jamais
complètement exclu, notamment en raison d'une erreur humaine.

Les mesures de prévention et de composants adaptées peuvent aider à éliminer ce risque et limiter les dommages causés
par le feu. Les composants et systèmes de protection incendie aident à réduire le risque d'incendie et à limiter la propagation
du feu et de la fumée.

Les clapets coupe-feu TROX portent le marquage CE conformément à la norme EN 15650. Le
marquage CE garantit que les clapets coupe-feu TROX peuvent être utilisés pour toutes les
applications approuvées dans l'UE. 

Avec la Déclaration de Performance TROX et le guide de montageet de fonctionnement, les
clients disposent d'une documentation complète qui garantit que les clapets coupe-feu TROX
peuvent être utilisés en toute sécurité.
Depuis que la Réglementation sur les Produits de Construction (CPR) est entrée en vigueur le
1er Juillet 2013, les Déclarations de Performance ont remplacé les certificats d'agrément
précédemment utilisés ou les déclarations de conformité.
En fournissant les Déclarations de Performance, TROX, en tant que fabricant, veille à ce que
ses produits soient conformes aux données figurant dans ces documents.

RÉGLEMENTATION SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION

Le réglementation sur les Produits de Construction vise à harmoniser les
spécifications techniques des produits de construction. L'article TROX intitulé
"Nouvelle harmonie pour les marchés européens» explique les spécificités de
cette nouvelle réglementation et utilise des exemples pour expliquer les faits et
données majeurs.

CONFIGURATEUR DE PRODUIT
EN LIGNE
Concevez des composants de
climatisation et de ventilation
facilement et rapidement

TOUT EN UN CLIC
Les services numériques de myTROX

TROX EASY PRODUCT FINDER
Plus d'infos sur l'outil de conception
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https://www.trox.be:443/fr/downloads/fda1b415d78c11cc/cpr_new_harmony.pdf?type=brochure
https://www.trox.be/fr/produits-a-z-55a1e75dedc55eaa
https://www.trox.be/fr/mytrox-e04ecc678f57773d
https://www.trox.be/fr/planning/programme-de-s%25C3%25A9lection-easy-product-finder-download-27fb635bf12a7f60
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/fr/produits-7cb6ec984f4501f6
https://www.trox.be/fr/produits/protection-incendie-acb9f52c0aa33a0f
file:///fr
file:///fr
https://www.trox.be/fr/side-services/imprint-f4b4010b8aad54d3
https://www.trox.be/fr/side-services/conditions-g%25C3%25A9n%25C3%25A9rales-de-ventes-trox-belgique-7daf6b7ed33665e1
https://www.trox.be/fr/side-services/our-privacy-policy-56b236f530db008b
https://www.trox.be/fr/side-services/disclaimer-a6cbd78410ba41a3
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