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SÉCURITÉ CERTIFIÉE

DES CLAPETS COUPE-FEU TROX MARQUÉS CE

Limiter la liste
Entrez le nom du produit ici

E

F

EK-EU

FK-K90 for air transfer
application

FKR-EU

FKRS-EU

FKS-EU

FV-K90 · FVZ-K30

K

R

KU-K30

RM-O-3-D

T

RM-O-VS-D

Tunnel Dampers

Tout le monde doit se sentir en sécurité en sachant que le bâtiment qu'ils occupent ou les systèmes de transport souterrains
qu'il utilisent ne les mettront pas en danger ou ne deviendront pas un piège. Pour cette raison, le risque feu n'est jamais
complètement exclu, notamment en raison d'une erreur humaine.

Les mesures de prévention et de composants adaptées peuvent aider à éliminer ce risque et limiter les dommages causés
par le feu. Les composants et systèmes de protection incendie aident à réduire le risque d'incendie et à limiter la propagation
du feu et de la fumée.

TROX fire dampers carry the CE marking in compliance with EN 15650. The CE marking
ensures that TROX fire dampers can be used for all approved applications across the EU. 

Avec la Déclaration de Performance TROX et le guide de montageet de fonctionnement, les
clients disposent d'une documentation complète qui garantit que lesclapets coupe-feu  TROX
peuvent être utilisés en toute sécurité.
Depuis que la Réglementation sur les Produits de Construction (CPR) est entrée en vigueur le
1er Juillet 2013, les Déclarations de Performance ont remplacé les certificats d'agrément
précédemment utilisés ou les déclarations de conformité.
En fournissant les Déclarations de Performance, TROX, en tant que fabricant, veille à ce que
ses produits soient conformes aux données figurant dans ces documents.

RÉGLEMENTATION SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION

Le réglementation sur les Produits de Construction vise à harmoniser les
spécifications techniques des produits de construction. L'article TROX intitulé
"Nouvelle harmonie pour les marchés européens» explique les spécificités de
cette nouvelle réglementation et utilise des exemples pour expliquer les faits et
données majeurs.
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https://www.troxafrica.com/fr/clapets-de-d%25C3%25A9senfumage/ek-eu-759611ea99cae368
https://www.troxafrica.com/fr/clapets-coupe-feu/fk-k90-for-air-transfer-application-a38cb40416ccf0f0
https://www.troxafrica.com/fr/clapets-coupe-feu/fkr-eu-bbef96bc6109e0c7
https://www.troxafrica.com/fr/clapets-coupe-feu/fkrs-eu-0e863adce587b9eb
https://www.troxafrica.com/fr/clapets-coupe-feu/fks-eu-d0fc478705b54a15
https://www.troxafrica.com/fr/clapets-coupe-feu/fv-k90-%25C2%25B7-fvz-k30-a556859a9b2cc527
https://www.troxafrica.com/fr/clapets-coupe-feu/ku-k30-e889c3dbda456636
https://www.troxafrica.com/fr/d%25C3%25A9tecteurs-de-fum%25C3%25A9e/rm-o-3-d-fd51558a4e64b6c5
https://www.troxafrica.com/fr/d%25C3%25A9tecteurs-de-fum%25C3%25A9e/rm-o-vs-d-5546a9869ac77905
https://www.troxafrica.com/fr/clapets-tunnel/tunnel-dampers-28332fbf4f6ad0a9
https://www.troxafrica.com:443/fr/downloads/fda1b415d78c11cc/cpr_new_harmony.pdf?type=brochure
https://www.troxafrica.com/
https://www.troxafrica.com/
https://www.troxafrica.com/fr/produits-868ce84a9ed646e2
https://www.troxafrica.com/fr/produits/protection-incendie-122f3b73a96e578c
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We're sorry, but something went wrong. If you
are the application owner check the logs for
more information.

TROX EASY PRODUCT FINDER
Fast. Reliable. Innovative.

TOUR DE COMPETENCE
une mise en scène passionnante
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https://www.troxafrica.com/fr/mytrox/easy-product-finder-design-programme-ff6bb52b92a8aa3e
https://www.troxafrica.com/fr/a-propos-de-trox-group/tour-de-comp%25C3%25A9tence-f7d87517c8b9708c
https://www.troxafrica.com/
https://www.troxafrica.com/
https://www.troxafrica.com/fr/produits-868ce84a9ed646e2
https://www.troxafrica.com/fr/produits/protection-incendie-122f3b73a96e578c
file:///fr
https://www.troxafrica.com/fr/contact-40ea8933a9172f62
https://www.troxafrica.com/fr/side-services/imprint-b19c7de77c1dc097
https://www.troxafrica.com/fr/side-services/conditions-g%25C3%25A9n%25C3%25A9rales-de-ventes-trox-france-41b7f37769cff1f4
https://www.troxafrica.com/fr/side-services/declaration-regarding-the-handling-of-personal-data-(privacy)-e58eea0790475aff
https://www.troxafrica.com/fr/side-services/disclaimer-b75203bdfecd5fdb
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