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Limiter la liste
Entrez le nom du produit ici

A

C

D

E

Actuadores todo/nada

Adjustment devices

AK

AK-Ex

AKK

CA

CAK

CF

Compact

Dynamic differential pressure
transducers

Easy

M

R

S

T

EL

EN

EN-Ex

Min/Max actuators

RC

RETROFIT

Retrofit kits

RN

RN-Ex

Static differential pressure
transducers

TA-Silenzio

U

TS

TVA

TVJ

TVLK

TVM

TVR

TVR-Ex

TVRK

TVT

TVZ

TX

TZ-Silenzio

Universal, dynamic

Universal, static

V

W

Variable Actuators

VFC

VFL

VFR

VME

VMLK

VMR

VMRK

WL

WT

De quelle quantité d'air avez-vous besoin?

Les systèmes de ventilation et de climatisation sont sollicités pour adapter la qualité de l’air intérieur et les conditions de
confort entre chauffage et humidité dans une pièce tout en respectant la réglementation en vigueur (EN 13779). 
La priorité de cette observation est le climat intérieur. Afin de maintenir une qualité de l’air nécessaire et permettre un
fonctionnement rentable du système, tous les débits d’air d’un système doivent être contrôlés et régulés. Les équipements
pour le traitement d’air jouent alors un rôle majeur.
TROX est l'un des leaders mondiaux pour la fabrication de ces équipements. Notre succès international est basé sur 35 ans

Page d'accueil > Produits > Unité de régulation

https://www.troxafrica.com/fr/actuators/actuadores-todo-nada-b90ff564044707ef
https://www.troxafrica.com/fr/adjustment-devices/adjustment-devices-d7cbe2d6ba61a96c
https://www.troxafrica.com/fr/dispositifs-de-fermeture/ak-561dbcc5d37fffcd
https://www.troxafrica.com/fr/dispositifs-de-fermeture/ak-ex-0de2544e0096f290
https://www.troxafrica.com/fr/dispositifs-de-fermeture/akk-d6edb81ffac5a033
https://www.troxafrica.com/fr/secondary-silencer/ca-5680093430697879
https://www.troxafrica.com/fr/secondary-silencer/cak-ebfe76bdcbda9f1f
https://www.troxafrica.com/fr/secondary-silencer/cf-4f105c6dffe38293
https://www.troxafrica.com/fr/composants-de-r%25C3%25A9gulation/compact-d3ba8bd87d2c7bf3
https://www.troxafrica.com/fr/transducer/dynamic-differential-pressure-transducers-5e492ea2150e47d8
https://www.troxafrica.com/fr/composants-de-r%25C3%25A9gulation/easy-4f1fe7e68f9c10dd
https://www.troxafrica.com/fr/batteries/el-812b1e79b310cba1
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateur-de-d%25C3%25A9bit-kvs/en-b567c405bc1e8082
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateur-de-d%25C3%25A9bit-kvs/en-ex-48039c7a933bafed
https://www.troxafrica.com/fr/actuators/min-max-actuators-6ea9b9b3f31f52d2
https://www.troxafrica.com/fr/composants-de-r%25C3%25A9gulation/rc-f46b0b6996725113
https://www.troxafrica.com/fr/composants-de-r%25C3%25A9gulation/retrofit-2e37c03c088e3c08
https://www.troxafrica.com/fr/actuators/retrofit-kits-2db0f69fd2f55f0c
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateur-de-d%25C3%25A9bit-kvs/rn-6544b4a0a3f590e9
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateur-de-d%25C3%25A9bit-kvs/rn-ex-c464d1644bacb3f0
https://www.troxafrica.com/fr/transducer/static-differential-pressure-transducers-d1289d89969236f0
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/ta-silenzio-b871cffb8462ec28
https://www.troxafrica.com/fr/secondary-silencer/ts-232e7dcb6cb79a07
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tva-d2c0e18085616407
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvj-273e00bee9a47717
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvlk-2b6764d4635bdf74
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvm-85b35641e4caf05e
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvr-99baa62acf9d647f
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvr-ex-a8b403fc9a0ee4c6
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvrk-50e5b5ecc337d490
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvt-caa583b73da52956
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tvz-be0153f419320e1e
https://www.troxafrica.com/fr/secondary-silencer/tx-a188df6a40625d72
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateurs-vav/tz-silenzio-4ea688011bb4555a
https://www.troxafrica.com/fr/composants-de-r%25C3%25A9gulation/universal-dynamic-0fd8ea630ab54163
https://www.troxafrica.com/fr/composants-de-r%25C3%25A9gulation/universal-static-6358ba3300f51ec3
https://www.troxafrica.com/fr/actuators/variable-actuators-87e81d507ddddf2a
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateur-de-d%25C3%25A9bit-kvs/vfc-c145b59087f71d64
https://www.troxafrica.com/fr/r%25C3%25A9gulateur-de-d%25C3%25A9bit-kvs/vfl-9d8af8dd88262b36
https://www.troxafrica.com/fr/clapets-de-r%25C3%25A9glage/vfr-1cb9741eedea5660
https://www.troxafrica.com/fr/stations-de-mesure-du-d%25C3%25A9bit-dair/vme-55032af9b8e81609
https://www.troxafrica.com/fr/stations-de-mesure-du-d%25C3%25A9bit-dair/vmlk-6b408d27f2dde1a9
https://www.troxafrica.com/fr/stations-de-mesure-du-d%25C3%25A9bit-dair/vmr-ab98d5af16cb367a
https://www.troxafrica.com/fr/stations-de-mesure-du-d%25C3%25A9bit-dair/vmrk-32ec3973e1e20410
https://www.troxafrica.com/fr/batteries/wl-aeeb3b5e1f682aaa
https://www.troxafrica.com/fr/batteries/wt-2d70bdb2f55cbb5e
https://www.troxafrica.com/
https://www.troxafrica.com/
https://www.troxafrica.com/fr/produits-868ce84a9ed646e2
https://www.troxafrica.com/fr/produits/unit%25C3%25A9-de-r%25C3%25A9gulation-0726cf72fb65ee65


SIMPLE. PRÉCIS. EFFICACE.

GUIDE DE CONCEPTION RÉGULATION DE DÉBIT

d’expérience dans le développement et la production d’unités terminales et de ses composants. 

Les composants de régulation optimisés TROX se distinguent par leur qualité exceptionnelle, la
facilité de leur mise en service et leur fonctionnement précis.
Pour plus d'informations, plongez-vous dans le guide de conception ou naviguez sur 
nos pages produits.

Une analyse détaillée des processus de ventilation pour une sélection simplifiée des systèmes
de régulation.

https://www.troxafrica.com/fr/downloads/8ac5c256af643034/short_info_control_units.pdf
https://www.troxafrica.com:443/fr/downloads/1590c0175f595cec/Airflowcontrol_Plahandbuch_EN_PX3_web.pdf


TROX SERVICES

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/unit%25C3%25A9-de-r%25C3%25A9gulation-0726cf72fb65ee65
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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