
PLANNING

DES SOLUTIONS POUR TOUS LES BÂTIMENTS

GUIDES DE CONCEPTION

L'organisation des différents intervenants dans le domaine du bâtiment est une tâche
complexe.

Les attentes des propriétaires sont souvent : la durabilité écologique et économique avec
simultanément un haut niveau de et de faibles coûts d'investissement. Il n'y a pas deux
bâtiments qui se ressemblent, et chaque bâtiment, suivant son usage, qu'il soit neuf ou en
réhabilitation exige des concepts sur-mesure. Obtenez la meilleure solution de climatisation et
de ventilation pour votre bâtiment !

Pour en savoir plus sur les sujets suivants :

-          Hôtels 
-          Aéroports
-          Écoles et autres établissements d'enseignement
-          Hôpitaux
-          Stades
-          Musées

UNE PLANIFICATION FACILE ET SUR-MESURE DE VOS
SYSTÈMES DE CLIMATISATION AMBIANTE.

Vous sélectionnerez vos produits et réaliserez vos projets plus facilement et de façon plus
autonome grâce aux guides de conception TROX.

Pour chaque gamme de produits, les guides de conception vous proposent un large panel
d'informations. Vous découvrirez une vue d'ensemble des différents systèmes, de plus amples
informations sur le fonctionnement des produits et leurs applications et un aperçu des aspects
économiques. La mise en page, enfin, a été conçue pour faciliter la compréhension et la
recherche d'information et offrir un vrai confort de lecture.

 

TÉLÉCHARGEMENT RAPIDE

TEXTE DE SPECIFICATION

RAPIDE, FIABLE. INNOVANT

TROX EASY PRODUCT FINDER

AVEC TROX, VOS RÊVES
DEVIENNENT RÉALITÉ !

TROX EN ACTION
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http://www.trox-hotel-air.com
https://www.trox.be/fr/fresh-air-for-learners-5aa028c1b5019b70?locale=fr
https://www.trox.be/fr/downloads/e7cf3a7a426ce635/TROX_life_oct2013.pdf
https://www.trox.be/fr/downloads/3960a08fa3a0507f/TROX_life_jun2012.pdf
https://www.trox.be/fr/downloads/112145520a35a6f6/TROX_life_feb2013.pdf
https://www.trox.be:443/fr/downloads/1590c0175f595cec/Airflowcontrol_Plahandbuch_EN_PX3_web.pdf
https://www.trox.be/fr/produits-a-z-55a1e75dedc55eaa
https://www.trox.be/fr/planning/programme-de-s%25C3%25A9lection-easy-product-finder-6c2104268cbc859f
https://www.trox.be/fr/r%25C3%25A9ferences-e2c0e949be8f569b
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/fr/domaine-dexpertise-5b0c1833144d2633
https://www.trox.be/fr/domaine-dexpertise/planning-26d1510892e11d7b
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


TROX SERVICES

TROX ACADEMY
Séminaires TROX

TROX LIFE
Le magazine de TROX
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https://www.trox.be/fr/service/trox-academy-6708cb3536664a6c
https://www.trox.be/fr/nouveaut%25C3%25A9s-et-presse/trox-life-magazine-5756db950c6b5d24
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