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AIR DE LA CAMPAGNE VS AIR DE LA VILLE. 

VOUS AVEZ MANQUÉ NOTRE PRÉCÉDENT NUMÉRO ?

BIBLIOTHÈQUE TROX LIFE

L'URBANISATION ET SES CONSÉQUENCES.

Le titre de la nouvelle édition de TROX life n'a rien d‘anecdotique. Les villes sont
en pleine expansion. Les mégalopoles de plus de dix millions d'habitants ne font
plus figure d’exception. La densité du trafic et la pollution par les particules
s‘intensifient, tandis que les espaces verts disparaissent. Ces transformations ont
donné vie à des idées créatives. Prenons l'agriculture urbaine, où des zones très
improbables sont converties en fermes urbaines qui peuvent fournir aux villes des
produits frais. Découvrez aussi les maisons „miniatures“, constructions inventives
qui apparaissent comme une alternative possible au manque de logements.

Le second thème phare du nouveau numéro concerne la technologie des filtres. Sujet moins
percutant, mais très riche de contenu et d’enseignement. L'urbanisation a un effet considérable
sur la ventilation et la climatisation. L'industrie CVC doit réagir en trouvant des solutions
efficaces et efficientes pour répondre aux exigences de plus en plus critiques d'un air intérieur
sain. Le fait que nous passions 90 % de notre temps à l'intérieur montre l'importance d'une
bonne qualité de l'air intérieur et d'une ventilation suffisante. Un air sain contribue à notre
confort personnel, améliore nos performances et participe à la diminution des infections et des
réactions allergiques aux germes et particules en suspension dans l'air - conformément à notre
mission : TROX Technik pour la qualité de vie intérieure.

Comme vous pouvez le voir, l'urbanisation est une problématique à multiples facettes. Enfin,
comme d'habitude, nous n’oublions pas l’humour et le lâcher-prise, qui ne sont pas en reste
dans ce numéro.

Notre objectif est d'éveiller votre intérêt pour l'air et ses enjeux et de vous informer
régulièrement de son actualité ! A chaque nouvelle parution, découvrez des thèmes majeurs en
adéquation avec la technologie de l'air et la vie, tout simplement.

Vous avez manqué un numéro de TROX Life ? Vous pouvez choisir ici le (s) numéro (s) de
TROX life que vous souhaitez commander gratuitement.

COUNTRY AIR, CITY AIR. CLIMATE AND CHANGE.
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