
POUR LA MEILLEURE QUALITÉ DE L'AIR DANS LE DOMAINE DE LA
SANTÉ 

NOS ASPIRATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DE L'AIR

DES NORMES D'HYGIÈNE DRASTIQUES : VITALES DANS LE DOMAINE MÉDICAL

EN CAS D'INCENDIE : SÉCURITÉ DES PATIENTS, DU PERSONNEL ET DES VISITEURS

Le secteur de la santé est l'un des secteurs les plus exigeants en matière de gestion de l'air. Les hôpitaux, les cabinets
médicaux et les maisons de retraite ont des exigences particulières en matière d'équipement et de performance des
systèmes de ventilation et de climatisation. Les besoins d'un large éventail de personnes, de départements, de salles et de
zones de travail doivent être pris en considération. L'accent est toujours mis sur l'hygiène et la sécurité, car il est prouvé
qu'une ventilation précise, y compris la climatisation, contribue à un établissement plus rapide.

TROX continue de fixer de nouvelles normes en matière d'hygiène et de qualité. Nous avons développé des solutions
multiples et efficaces, spécialement pour le secteur des soins de santé, qui sont précisément adaptées aux exigences de vos
locaux.

Conditions d'air intérieur idéales pour les patients, les visiteurs et le personnel.
Minimiser le niveau de micro-organismes en suspension dans l'air, en particulier dans les
zones de protection.
Des solutions complètes et efficaces
Concept durable pour la protection des personnes et de l'environnement
Respect rigoureux des directives d'hygiène les plus strictes
Sécurité maximale, même en cas d'incendie, grâce aux clapets coupe-feu et aux
systèmes d'extraction mécanique de la fumée.

CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS

La meilleure qualité du leader du marché
Des conseils complets et personnalisés dès le départ
Une solution de ventilation globale associant tous les composants et systèmes

Lorsque de nombreuses personnes vont et viennent, le risque de contamination par des
germes est élevé. Il est donc important de contenir au mieux la transmission des bactéries et
des virus dans les établissements de santé.

Actuellement, la pandémie de Corona rend également nécessaire la mise en place de mesures
qui vont au-delà de l'hygiène de base. Il est important de noter que les agents pathogènes ne
se transmettent pas seulement par contact direct, mais souvent aussi par voie aérienne.

En particulier pour le secteur de la santé et les normes d'hygiène qui s'y appliquent, nous allons
un peu plus loin en termes d'hygiène et de qualité.

En particulier dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les centres de soins, de nombreuses
personnes sont en mauvaise santé et ont une mobilité réduite.

Pour TROX, il va donc de soi que les équipements de sauvetage doivent être protégés et que
les voies d'évacuation doivent rester dégagées.
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L'objectif premier en cas d'incendie est d'éviter le danger, c'est-à-dire de sauver des vies et de
protéger les biens. Nous gardons également toujours un œil sur la complexité des systèmes
spéciaux du bâtiment.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS CONSEILLER.     

Décrivez-nous vos besoins spécifiques ou consultez-nous sans engagement.

Votre contact: Alain Dubois (Sales Engineer)

E-mail : alain.dubois@troxgroup.com

Tél : +32 (0)473 58 29 45

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS CONSEILLER.     

Décrivez-nous vos besoins spécifiques ou consultez-nous sans engagement.

Votre contact: Michel Pomsel (Sales Engineer & Filter Specialist)

E-mail : michel.pomsel@troxgroup.com

Tél : +32 (0)473 58 29 07

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS CONSEILLER.     

Décrivez-nous vos besoins spécifiques ou consultez-nous sans engagement.

Votre contact: Bilel Bel Hadj (Sales Engineer)

E-mail : bilel.belhadj@troxgroup.com

Tél : +32 (0)485 81 30 80

https://www.trox.be/fr/h%25C3%25B4pitaux/hospital---safety-in-the-event-of-fire-f54a2bdc0dfabd87
mailto:alain.dubois@troxgroup.com
mailto:michel.pomsel@troxgroup.com
mailto:bilel.belhadj@troxgroup.com


TROX ACADEMY - NOS WEBINAIRES SUR LE THÈME DE LA SANTÉ

La qualité de l'air, un aspect important de l'hygiène et de la sécurité, peut être influencée
positivement par une conception prudente et individuelle. Nous souhaitons vous présenter de
manière simple les bases de la technologie de la ventilation et de la climatisation ainsi que les
exigences particulières du secteur de la santé.

Avec la TROX ACADEMY, nos experts proposent des séminaires complets sur tous les sujets
relatifs à l'air intérieur dans le secteur de la santé, aussi bien pour acquérir des connaissances
de base que pour répondre à des questions spécifiques.

Page d'accueil > SOLUTIONS > ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

https://www.trox.be/fr/mytrox/trox-academy-db7d61b82c5692b7
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/fr/solutions-2c91d67c847d927c
https://www.trox.be/fr/solutions/%25C3%25A9tablissements-de-sant%25C3%25A9-dc9cadf1453a210a
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

	POUR LA MEILLEURE QUALITÉ DE L'AIR DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
	NOS ASPIRATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DE L'AIR
	DES NORMES D'HYGIÈNE DRASTIQUES : VITALES DANS LE DOMAINE MÉDICAL
	EN CAS D'INCENDIE : SÉCURITÉ DES PATIENTS, DU PERSONNEL ET DES VISITEURS
	DES QUESTIONS SUR LA VENTILATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ?
	NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS CONSEILLER.

	DES QUESTIONS SUR LA VENTILATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ?
	NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS CONSEILLER.

	DES QUESTIONS SUR LA VENTILATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ?
	NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS CONSEILLER.

	TROX ACADEMY - NOS WEBINAIRES SUR LE THÈME DE LA SANTÉ


