
PROGRAMME TROX ACADEMY

Accueil
L'Académie commencera par un petit mot de bienvenue de M. Bart Pennewaert (Sales Director,
TROX Belgium) et une présentation par M. Jan Claesen (Directeur Technique, AZ St-Maarten).

Présentations
X-CUBE @ AZ ST-MAARTEN
TROX Belgium a fourni pour ce projet, entre autres, 120 centrales de traitement d’air de type X-
Cube. Celles-ci assurent la ventilation dans tous les espaces et chambres et gèrent la filtration,
le chauffage, le refroidissement, l’humidification et la déshumidification de l’air. Lors de ces
processus, l’hygiène et la fiabilité sont prioritaires ainsi que l’optimisation énergétique.

Souhaitez-vous en savoir plus sur nos centrales de traitement d’air? Venez donc le 23 janvier
pour les découvrir dans les coulisses de la zone technique de l’hôpital AZ Sint-Maarten.

NORME POUR LES FILTRES: ISO 16890
Par ailleurs, la TROX Academy abordera également d’autres sujets tel que la nouvelle norme
de filtration, ISO 16890, qui remplace depuis le 1er juin 2018 la norme EN779. Cette nouvelle
norme modifie la méthode de classification des filtres à air suivant la taille des particules et
l’efficacité de filtration. Nos experts en filtres exposeront ces changements lors de la
présentation.

TROX: SYSTÈMES DE COMMUNICATION
TROX Belgium présentera également deux systèmes de contrôle au cours de cette Academy.

Le X-Aircontrol est un système de gestion et de communication destiné à gérer
l’ensemble des paramètres de ventilation et de climatisation d’un ou plusieurs
locaux.

Le LABCONTROL est un système de communication spécialement conçu pour la gestion
optimisée des débits d’air et pressions dans les laboratoires et salles blanches.

FAQ
Au cours de la session FAQ, vous pourrez profiter d’un café et discuter avec les délégués TROX
de toutes vos questions sur les produits et nouveautés de notre gamme, tels que notre
application X-Bim ou les grilles de TROX Auranor.

Les quatres thèmes: CTA TROX, nouvelle norme de filtration, FAQ et systèmes de
communication LABCONTROL / X-AIRCONTROL seront tous abordés par groupe itinérant. De
cette façon, nos invités pourront participer à toutes les présentations et suivre celles-ci de
manière conviviale.

Walking dinner
Après les présentations, vous pourrez discuter avec les représentants TROX et les invités lors
d’une réception et d’un walking dinner.
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