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Madame Anne VALLEE,

La sécurité des tunnels étant au cœur de l'actualité, le symposium ISTSS à Marseille est donc
l'événement incontournable du moment ! TROX sera présent à cette manifestation majeure et ravi de
vous accueillir pour vous transmettre son expertise. En préambule à la manifestation, découvrez ci-
après, les nouveaux aménagements du Tunnel de la Croix Rousse avec entre autres les clapets de
sécurité TROX.

Retrouvez-nous aussi sur Linkedin et Facebook!

Symposium ISTSS 2014

Venez rencontrer TROX lors du Symposium
ISTSS sur la sécurité des tunnels

Le 6e Symposium International sur la Sécurité et la Sûreté
dans les Tunnels aura lieu à Marseille, en France, du 12 au
14 Mars 2014.
Inscrivez-vous...
A cette occasion, vous pourrez assister à des conférences
animées par des chefs de file en la matière et rencontrer la
société TROX, découvrir ses produits dédiés et profiter de
son expertise dans le domaine des applications tunnels.
En savoir plus sur les applications « tunnel » TROX...

La Sécurité des Tunnels est un défi
pour les secteurs privé et public. ISTSS
est un forum d’échanges sur les
pratiques actuelles, les nouvelles
tendances et la recherche dans le
domaine de la sécurité et de la
sûreté dans les tunnels.
Téléchargez le programme...
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Projet de référence TROX

Tunnel de la Croix-Rousse- Tube mode doux

Alors que la presse pointe du doigt les défauts
de maintenance des tunnels... TROX équipe le
tout (re)nouveau tunnel de La Croix Rousse à
Lyon avec des clapets de sécurité résistant
jusqu'à 1300 °C....

Le projet de la Croix Rousse a été initié par le Grand-Lyon
pour améliorer le niveau de sécurité de l’édifice et réaliser ainsi
sa mise en conformité réglementaire...
Lire la suite...

Cegelec a choisi d’installer les
Clapets coupe-feu TROX FKT
HCM 120 entre les tunnels et
inter-tubes afin d’isoler la partie
tunnel de la zone d’évacuation.
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