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PROTECTION 
DES BIENS
SOLUTIONS DURABLES



Troax est un développeur et un fabricant mondial de panneaux grillagés en acier pour 
la protection des machines, l’aménagement des entrepôts et la protection des biens. 
Cette brochure présente nos solutions de protection des biens. Notre concept 
commercial repose sur le développement de solutions de panneaux grillagés en acier 
innovants pour protéger les personnes, les biens et les processus. Nos panneaux 
 grillagés à la fois légers et solides peuvent être combinés pour former des solutions 
uniques et sont conçus pour résister aux tests et aux environnements les plus exigeants.  
Pour en savoir plus sur nos systèmes, visitez le site www.troax.com.
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PRÉSENCE LOCALE.
GRANDE CAPACITÉ  
DE PRODUCTION.
LIVRAISONS RAPIDES.

POUR NOTRE GAMME PROTECTION 
DES BIENS, TROAX PROPOSE UN 
SERVICE COMPLET TOUT AU LONG DU 
PROCESSUS, APPELÉ TROAX TOTAL.
Nos sytèmes sont adaptés et conçus pour répondre à vos 
besoins spécifiques, tout a été pensé dans les moindres 
détails. Nos systèmes s’adaptent à tous les domaines 
d’application. Troax Total est une solution globale dans le 
domaine de la protection des biens, où chaque solution 
est flexible pour répondre à vos besoins et exigences. 
Avec Troax Total vous obtiendrez une solution:

 → FINIE
 → GARANTIE
 → SÛRE
 → RAPIDE
 → SIMPLE

TROAX EST LE PARTENAIRE HISTORIQUE ET 
FIABLE DES SOLUTIONS DE STOCKAGE.

 » Produits et installations garantis pour répondre aux 
demandes spécifiques du client.

 » Systèmes de panneaux grillagés extrêmement durables.

 » Produits fonctionnels et de haute qualité.

 » Combinaison des systèmes ce qui rend les solutions 
flexibles et efficaces pour répondre aux attentes du clients.

 » Test anti-vol selon SSF.

 » Haute capacité de production et livraisons rapides.

 » Présence locale – service et assistance.

 » Troax est votre partenaire pour les solutions de stockage 
dans les projets de construction neuve et de renovation.

TROAX 
TOTAL.
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 GARAGE
Le système composé de panneaux grilla-
gés modulaires protège les garages contre 
les intrusions et les actes de vandalisme. 
Quel que soit le niveau de sécurité choisi 
(design standard ou personnalisé), vous 
serez certain de disposer d’un garage 
sécurisé et flexible.

1  PANNEAUX EN ACIER
Le panneau UR SP offre une solution de 
stockage sécurisée, durable et facile à 
monter, idéale pour garder vos biens 
à l’abri des regards. Il est parfaitement 
compatible avec nos autres types de 
panneaux grillagés.

2  COMBLES
Nos systèmes flexibles s’adaptent à la 
plupart des biens et espaces, même 
lorsque l’implantation s’avère complexe, 
par exemple sous les combles mansardés.

3

 TROAX SAFE
Troax Safe est notre produit le plus sécurisé. 
Il a été certifié conformément à la norme de 
l’association suédoise pour la prévention 
du vol pour les installations de stockage 
anti-effraction. Ce système convient aux 
espaces les plus exposés aux intrusions.

9 TROAX MEDIUM
Ce panneau grillagé est essentiellement 
utilisé dans les espaces nécessitant une 
bonne protection contre les intrusions. 
Associé à des fermetures agréées, 
il réduit considérablement les risques de 
cambriolage.

8

 ENCEINTES
Notre système de cloisonnement industriel 
est flexible et s’adapte facilement aux 
endroits difficiles d’accès.

4

 LOCAL À VÉLOS
Troax assure une protection optimale des 
biens particulièrement exposés au vol, tels 
que les vélos et les poussettes.

11 TROAX CLASSIC
Ce panneau grillagé convient aux espaces 
bénéficiant d’une bonne protection 
extérieure et peu exposés aux risques. 
Il peut également être utilisé comme 
cloison de séparation en association avec 
d’autres systèmes Troax.

7  PORTES
Les systèmes de portes sans seuil sécuri-
sées de nos gammes Classic et Medium 
facilitent le transfert des biens à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’espace de stockage.

10 TROAX CAGE
La Troax Cage est une solution rapide et 
autonome qui peut être utilisée aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Sa construc-
tion la rend particulièrement adaptée au 
stockage de matières dangereuses et à la 
protection contre le vol ou le vandalisme.

6 PANNEAU TYPE P
Le panneau type P est un système de 
stockage économique, durable et facile à 
installer. Constitués de panneaux en tôle 
ondulée, ils permettent une protection 
contre les regards. Ils sont compatibles 
avec nos autres panneaux grillagés.

5

Les cloisons grillagées de sécurité des espaces de 
stockage offrent de nombreux avantages. Les panneaux 
grillagés assurent à la fois un bon niveau de luminosité 
et d’aération et une protection contre les dommages 
et les intrusions. Troax propose plusieurs systèmes de 
panneaux grillagés et une vaste gamme de portes et 
de fermetures, selon le niveau de protection recherché. 
Combiné à notre système de cloisonnement industriel, 
les systèmes grillagés peuvent s’adapter à la plupart des 
biens et des espaces de stockage, même mansardés. 
Nous proposons également des solutions de stockage 
entièrement fermées et/ou offrant une protection contre 
les regards. Des panneaux en couleur standard RAL 7037 
sont toujours disponibles pour une livraison immédiate.

TROAX PROPOSE UNE LARGE GAMME DE 
SYSTÈMES DE STOCKAGE ET DE  PROTECTION 
DES BIENS. QUELS QUE SOIENT VOS BESOINS 
EN MATIÈRE DE STOCKAGE, NOUS CRÉERONS 
LA SOLUTION QUI VOUS CONVIENT.

PROTECTION 
DE VOS 
BIENS.
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NOUS VOUS PROPOSONS UN MOYEN 
INNOVANT DE VOUS DOTER D’UNE 
SOLUTION ABORDABLE ET ÉVOLUTIVE : 
COMBINEZ NOS TROIS SYSTÈMES DE 
PROTECTION DES BIENS DE DIFFÉRENTES 
MANIÈRES EN FONCTION DE VOS BESOINS 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE STOCKAGE.

 FIXATION AU SOL
Le système simple et unique de fixation 
au sol permet d’adapter le système en 
fonction des conditions, par exemple, 
à un sol irrégulier.

1

 FIXATION MURALE
Nos fixations murales permettent d’ajuster 
et de sécuriser les panneaux aux structures 
contiguës pour un maintien parfait.

4

 KIT DE FINITION
Le kit de finition est utilisé en combinaison 
avec le tube de finition fixé au profilé 
astucieux pour combler les espaces dans 
les cloisons.

3

 PROFIL U
Nos profils U permettent de dissimuler les 
arêtes vives dans les installations où des 
adaptations ont été nécessaires.

6

 SNAPPER AVEC FIXATION TOIT
Les snappers permettent de fixer des 
panneaux les uns aux autres pour former 
des cloisons solides et sécurisées, 
garantissant ainsi la solidité et la durabilité 
du montage au plafond.

2

 VIS ET ACCESSOIRES
Nos systèmes utilisent des vis autotarau-
deuses combinées à divers accessoires 
pour des fixations incroyablement solides 
et flexibles.

5

COMBINEZ NOS 
SYSTÈMES POUR CRÉER 
DES SOLUTIONS UNIQUES.

PORTE (H × L) TYPE DE PORTE

2 200 × 750 mm Classic, Medium

2 200 × 900 mm Classic, Medium, Safe, UR‑P, UR SP

PANNEAU (H × L) TYPE DE PANNEAU

2 200 × 200 mm Classic, Medium, Safe, UR SP

2 200 × 300 mm Classic, Medium, Safe, UR SP

2 200 × 500 mm Classic, Medium

2 200 × 700 mm Classic, Medium, Safe, UR SP

2 200 × 800 mm Classic, Medium, Safe, UR SP

2 200 × 1 000 mm Classic, Medium, Safe, UR SP

2 200 × 1 200 mm Classic, Medium, Safe, UR SP

2 200 × 1 500 mm Classic, Medium, Safe

Également disponible en finition galvanisée et dans d’autres RAL.

 → ESPACE DE STOCKAGE  
MAXIMAL.
 → INSTALLATION SIMPLE.
 → SANS MAINTENANCE.

P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 D

E
S

 B
IE

N
S

 TRO
A

X

08

P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 D

E
S

 B
IE

N
S

 TRO
A

X

09



Troax Classic est notre panneau grillagé  d’entrée 
de gamme composé de tubes soudés de 
19 × 19 mm. La maille de 50 × 50 mm est constituée 
de fils de 2,5 mm soudés à la presse.

Troax Classic est un excellent choix de cloisons 
grillagées pour les espaces de stockage dans les 
immeubles, les caves et les greniers bénéficiant 
déjà d’une bonne protection extérieure ou peu 
exposés aux risques d’intrusion. Les panneaux 
grillagés assurent une excellente visibilité et un 
bon niveau de luminosité et d’aération. Par ailleurs, 
les systèmes grillagés permettent une détection et 
une extinction rapides des incendies. Les portes 
sans seuil facilitent le transfert des biens à l’inté-
rieur et à l’extérieur de l’espace de stockage.

 → SOLUTION ÉCONOMIQUE.
 → INSTALLATION SIMPLE.
 → PRODUITS EN STOCK  
PRÊTS À ÊTRE EXPÉDIÉS.

PANNEAU CLASSIC UR 350
Base du système Classic.

PLAQUE DE FIXATION
La porte classic est livrée préparée pour 
installer un cadenas.

PANNEAU CLASSIC P
Panneau tôlé pour la protection contre les 
regards. Épaisseur 0.5 mm.

PANNEAUXPORTES

PANNEAU (H × L)

Panneau Classic 2 200 × 200 mm

Panneau Classic 2 200 × 300 mm

Panneau Classic 2 200 × 500 mm

Panneau Classic 2 200 × 700 mm

Panneau Classic 2 200 × 800 mm

Panneau Classic 2 200 × 1 000 mm

Panneau Classic 2 200 × 1 200 mm

Panneau Classic 2 200 × 1 500 mm

PORTE AVEC PORTE-CADENAS (H : 2 200 MM)

Porte Classic P 750 H uniquement en grillagé 
( hauteur de  passage : 1 860 mm)

Porte Classic P 750 V uniquement en grillagé 
( hauteur de  passage : 1 860 mm)

Porte Classic P 900 H ( hauteur de  passage : 2 000 mm)

Porte Classic P 900 V ( hauteur de  passage : 2 000 mm)

INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Cadre 19 × 19 × 1.0 mm

Fils 2.5 × 2.5 mm

Maille 50 × 50 mm

Option de maille 50 × 100 mm  
(seulement pour les cloisons)

Finition Peinture époxy, gris RAL 7037

Également disponible en finition galvanisée et dans d’autres RAL.

TROAX 
CLASSIC.
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PANNEAUX
Si vous souhaitez installer une cloison grillagée 
dans un espace de stockage peu exposé aux 
risques d’intrusion, optez pour le panneau UR 350, 
qui constitue la base du système Troax Classic. 
Il vous permettra de profiter d’un environnement 
de stockage lumineux et aéré. Vous pouvez 
également utiliser ce panneau comme cloison de 
séparation avec d’autres systèmes Troax. Le cadre 
est composé de tubes soudés de 19 × 19 mm. 
La maille de 100 × 50 mm ou 50 × 50 mm est 
constituée de fils de 2,5 mm soudés par pression.

PORTES
Nos portes sans seuil sécurisées facilitent le 
passage. La porte UR 350 dispose d’un cadre 
en tubes d’acier de 30 × 20 mm et de deux tubes 
horizontaux spéciaux qui garantissent sa stabilité 
et sa sécurité. La maille de 50 × 50 mm est quasi-
ment impossible à forcer à la main. Les portes sont 
livrées pré-assemblées et prêtes pour le montage. 
Elles sont disponibles en 2 200 mm de hauteur 
ou plus et en gris standard, mais vous pouvez 
également les commander dans d’autres couleurs

CADENAS RECOMMANDÉS.

PLAQUES D’IDENTIFICATION SOUDÉES EN STANDARD.

SYSTÈMES DE PORTES SANS SEUIL.

ÉTAGÈRE EN AGGLOMÉRÉ FLEXIBLE AVEC ÉQUERRES.

»  TOUS NOS SYSTÈMES 
SONT BASÉS SUR 
DES PANNEAUX 
GRILLAGÉS EN ACIER. «

PROTECTION CONTRE LES REGARDS
La cloison Type P est constituée de panneaux 
ondulés en aluminium-zinc qui peuvent être 
utilisés en façade. Les panneaux en tôle sont 
compatibles avec les panneaux grillagés UR 350 
et UX 450 et peuvent être utilisés comme cloisons 
ou comme toiture.

ACCESSOIRES
Les modules et accessoires Troax peuvent être 
utilisés pour adapter l’installation à la plupart des 
locaux : étroits ou larges, plafonds bas ou hauts 
et planchers en pente. Notre système utilise 
des vis autotaraudeuses combinées à divers 
accessoires pour des fixations incroyablement 
solides et flexibles. Nos snappers permettent 
de fixer solidement des panneaux les uns aux 
autres, ce qui permet notamment un montage 
au plafond d’une grande solidité. La gamme 
d’accessoires inclut également différents 
systèmes de rayonnage avec des équerres pour 
un positionnement flexible, ainsi qu’un système 
spécial pour le rangement des skis.

P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 D

E
S

 B
IE

N
S

 TRO
A

X

13



Troax Medium est un système de cloisons grilla-
gées permettant de créer des espaces de stockage 
dans les immeubles, les caves et les greniers néces-
sitant une bonne protection contre les intrusions. 
Associé aux fermetures agréées et aux panneaux 
de façade renforcés, il réduit les risques de 
cambriolage. La maille offre une bonne visibilité, 
ce qui crée un sentiment de sécurité. Les panneaux 
grillagés permettent le passage de la lumière et 
la circulation de l’air. Les incendies peuvent être 
rapidement détectés et éteints à travers le grillage.

PANNEAUX
Basé sur des panneaux grillagés UX 450, 
le système Troax Medium convient aux espaces 
nécessitant un niveau de protection supérieur. 
Troax UX 450 est une cloison grillagée stable 
qui protège contre les intrusions. Les panneaux 
sont composés de tubes soudés de 30 × 20 mm. 
La maille est constituée de fils de 3 × 3,75 mm 
soudés par pression. Il est ainsi pratiquement 
impossible de passer la main à travers. Le panneau 
UX 450 est simple à monter et s’adapte à la plupart 
des sites. Ce système de stockage convient 
aussi bien aux espaces larges qu’aux plus étroits, 
quelle que soit la hauteur de plafond. Il est 
compatible avec les systèmes UR 350 et UX 550.

PORTES
La porte UX 450 est fournie avec le système 
Troax Medium, à combiner avec des panneaux 
grillagés UX 450. Elle est idéale pour les espaces 
 bénéficiant d’une protection extérieure relative-
ment élevée. La porte est dotée d’une plaque 
conçue spécifiquement pour protéger le cadenas 
et ainsi réduire les risques d’intrusion. Le battant 

PANNEAU UX 450
Base du système Medium.

ÉTAGÈRE EN AGGLOMÉRÉ FLEXIBLE
Avec équerres.

UR SP
Panneau tôlé pour la protection contre 
les regards.

Le panneau Troax Medium UX 450 dispose d’un 
cadre plus solide composé de tubes soudés de 
30 × 20 mm. La maille de 50 × 50 mm est constituée 
de fils de 3 × 3,75 mm soudés par pression.

PANNEAUXPORTES

 → POLYVALENCE.
 → BONNE VISIBILITÉ.
 → SANS MAINTENANCE.

TROAX 
MEDIUM.

PANNEAU (H × L)

Panneau Medium 2 200 × 200 mm

Panneau Medium 2 200 × 300 mm

Panneau Medium 2 200 × 500 mm

Panneau Medium 2 200 × 700 mm

Panneau Medium 2 200 × 800 mm

Panneau Medium 2 200 × 1 000 mm

Panneau Medium 2 200 × 1 200 mm

Panneau Medium 2 200 × 1 500 mm

PORTE AVEC PORTE-CADENAS (H : 2 200 MM)

Porte Medium P 750 H uniquement en grillagé 
( hauteur de  passage : 1 860 mm)

Porte Medium P 750 V uniquement en grillagé 
( hauteur de  passage : 1 860 mm)

Porte Medium P 900 H ( hauteur de  passage : 2 000 mm)

Porte Medium P 900 V ( hauteur de  passage : 2 000 mm)

PORTE COMPATIBLE SERRURE EURO (H : 2 200 MM)

Porte Medium EC 900 H ( hauteur de  passage : 2 000 mm)

Porte Medium EC 900 V ( hauteur de  passage : 2 000 mm)

PORTE COMPATIBLE SERRURE ASSA (H : 2 200 MM)

Porte Medium AC 900 H ( hauteur de  passage : 2 000 mm)

Porte Medium AC 900 V ( hauteur de  passage : 2 000 mm)

INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Cadre 30 × 20 × 1.25 mm

Fils 3.0 × 3.75 mm

Maille 50 × 50 mm

Finition Peinture époxy, gris RAL 7037

Également disponible en finition galvanisée et dans d’autres RAL.
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CADENAS AVEC PLAQUE DE PROTECTION
La porte Medium est dotée d’une plaque de fixation robuste 
avec une protection soudée.

PLAQUE DE FIXATION POUR CADENAS
Porte métallique UR SP avec porte-cadenas

SERRURE À CYLINDRE ASSA
Boîtier de serrure robuste pour cylindre ASSA.

SERRURE À CYLINDRE EURO
Boîtier de serrure robuste pour cylindre EURO.

de porte dispose d’un cadre en tubes d’acier de 
30 × 20 mm et de deux tubes horizontaux spéciaux 
qui garantissent sa stabilité et sa sécurité. Les 
portes sans seuil livrées prêtes à l’installation sont 
adaptées aux personnes à mobilité réduite.

PROTECTION CONTRE LES REGARDS
Le panneau UR SP est un panneau de cloisonne-
ment plein qui offre un haut niveau de protection 
contre les intrusions. Il est principalement utilisé 
en façade dans les espaces bénéficiant déjà 
d’un bon niveau de protection extérieure. Les 
panneaux en tôle permettent de cacher depuis 
l’extérieur le contenu de l’espace de stockage. 
Ce système inclut également des portes pleines 
en alternative aux portes grillagées. La porte est 
équipée d’un loquet pour cadenas. Le panneau 
UR SP est parfaitement compatible avec nos 
autres cloisons grillagées pour les espaces de 
stockage.

ACCESSOIRES
Les accessoires Troax permettent d’adapter les 
cloisons grillagées à la plupart des environne-
ments, même ceux présentant des sols ou des 
plafonds en pente. Par exemple, la fixation au 
sol unique permet de procéder aux  ajustements 
nécessaires lorsque le sol est irrégulier. Les vis 
autotaraudeuses, combinées à divers  accessoires, 
facilitent l’installation. Nos snappers permettent 
de fixer rapidement des panneaux entre eux. 
Des pièces spéciales permettent de combler 
 l’espace entre les panneaux et les murs et 
le  plafond. La gamme d’accessoires inclut 
 également différents systèmes de rayonnage 
avec des équerres pour un positionnement 
flexible, ainsi qu’un système spécial pour le 
rangement des skis.

» NOS PANNEAUX SONT 
FABRIQUÉS EN ACIER 

DE HAUTE QUALITÉ.«
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Troax Safe est notre système de cloisons pour 
espaces de stockage le plus sécurisé. Il est basé 
sur le panneau grillagé UX 550, qui satisfait aux 
exigences de protection contre les intrusions de 
l’association suédoise de prévention du vol. Troax 
Safe convient aux espaces particulièrement expo-
sés aux risques d’intrusion, tels que les espaces 
de stockage des immeubles et les locaux à vélos. 
Comme nos autres systèmes, Troax Safe permet 
de créer un environnement lumineux et aéré et de 
détecter et d’éteindre facilement les incendies.

 → SOLUTION ROBUSTE  
ET SÉCURISÉE.
 → CONCEPTION MODULAIRE.
 → FABRICATION DE QUALITÉ.

TROAX 
SAFE.

PANNEAU (H × L)

Panneau UX 550 2 200 × 200 mm

Panneau UX 550 2 200 × 300 mm

Panneau UX 550 2 200 × 700 mm

Panneau UX 550 2 200 × 800 mm

Panneau UX 550 2 200 × 1 000 mm

Panneau UX 550 2 200 × 1 200 mm

Panneau UX 550 2 200 × 1 500 mm

PORTE TROAX SAFE UX 500 (H × L)

Porte UX 500, P 900 2 200 × 900 mm

Largeur de passage 1 860 × 860 mm

PORTE TROAX SAFE UX 550 (H × L)

Porte UX 550, EC 900 2 200 × 900 mm

Largeur de passage 2 000 × 810 mm

Porte UX 550, AC 900 2 200 × 900 mm

Largeur de passage 2 000 × 810 mm

INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS UX 550

Cadre 30 × 20 × 1.5 mm

Fils 5.0 × 5.0 mm

Maille 50 × 50 mm

Finition Peinture époxy, gris RAL 7037

Également disponible en finition galvanisée et dans d’autres RAL.

PANNEAUX
Lors du développement d’UX 550, notre système 
de cloisons grillagées le plus avancé et le plus 
sûr, nous nous sommes focalisés sur la sécurité. 
La cloison est dotée de pièces spéciales pour 
réduire le risque d’intrusions. Le système 
a été testé et approuvé conformément à la 
norme SSF 1990-06-30/B. Le système UX 550 
est  principalement utilisé dans les espaces de 
stockage d’immeubles, de caves et de greniers 
nécessitant un niveau de sécurité très élevé. 
Le système de cloisons grillagées Troax vous 
permet de créer des espaces de stockage 
compatibles pratiquement où vous le souhaitez. 
Par exemple, vous pouvez combiner Troax Safe 
avec des cloisons des séries UX 450 et UR 350.

PORTES
La porte UX 550 cylindre et la porte UX 500 
cadenas sont conçues pour être utilisées en 
combinaison avec des panneaux grillagés UX 550 
dans le système Troax Safe. Le système avec la 
porte UX 500 cadenas a été testé et approuvé par 
l’association suédoise de prévention du vol (SSFSSF) 
et la porte est idéale pour les espaces nécessitant 
un niveau de sécurité très élevé. Le battant de 
porte dispose d’un cadre en tubes d’acier de 
30 × 20 mm et de deux tubes horizontaux spéciaux 
qui garantissent sa stabilité et sa sécurité. 
La porte est également équipée d’une plaque 
spécifiquement conçue pour assurer une plus 
grande protection du cadenas. La maille est de 
50 × 50 mm, comme pour les cloisons. Les portes 
sont adaptées aux personnes à mobilité réduite 
et livrées prêtes à monter.

ACCESSOIRES
Troax Safe fait partie d’un système d’accessoires 
spécifiquement adaptés qui permet d’installer 
des espaces de stockage sécurisés dans la 
 plupart des locaux : étroits ou larges, plafonds 
bas ou hauts et planchers en pente. Le système a 
été testé et approuvé par l’association suédoise 
de prévention du vol (SSFSSF) et convient aux 
espaces particulièrement exposés aux risques 
d’intrusions. La gamme d’accessoires Troax Safe 
inclut également des systèmes de rayonnage 
avec des équerres pour un positionnement 
flexible, ainsi qu’un système spécial pour le 
rangement des skis.
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TROAX SAFE
Avec ses accessoires astucieux conçus pour la plupart des environnements 
exposés au vol, le système Troax Safe forme l’offre la plus solide du marché. 
À nos accessoires, nous avons ajouté un système de profilé de conception unique 
qui offre aux angles et aux fixations murales une résistance supérieure. La porte 
est disponible avec un cadenas (UX 500UX 500) ou une serrure à cylindre (UX 550UX 550).

VIS ET ACCESSOIRES
Nos vis et accessoires assurent 
une installation rapide et 
sécurisée.

PANNEAU
Les systèmes sont basés sur des panneaux 
UX 550, mais peuvent être combinés à des 
panneaux UX 450 ou UR 350.

CADENAS AVEC PLAQUE DE 
PROTECTION
La porte Troax Safe UX 500 est dotée d’un 
boîtier robuste pour protéger le cadenas.

TROAX SAFE UX 500
La porte est un produit certifié SBCS, 
et la solution favorisée pour les 
 environnements exigeants.

FIXATION AU SOL
Le design unique de la fixation 
au sol permet d’ajuster la 
hauteur sur les sols irréguliers.

TROAX SAFE UX 500
La porte UX 500 à cadenas et les 
panneaux UX 550 en système de 
montage Troax Safe, sont certi-
fiés par l’association suédoise de 
prévention du vol (SSFSSF).

PROFILÉS
Notre système de profilé 
robuste sécurise les parties de 
la cloison les plus exposées.

»  LA SÉCURITÉ 
EST AU CŒUR DU 
DÉVELOPPEMENT 
DE NOS PRODUITS. «
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Sur troax.com, vous pouvez télécharger des 
fichiers BIM (Building Information Models) 
au format ARCHICAD et AUTODESK REVIT. 
Ces petits fichiers CAO comprennent uniquement 
les caractéristiques physiques et fonctionnelles 
nécessaires et sont utiles lorsque de grands 
dessins de bâtiments sont assemblés.

FERMETURE SILENCIEUSE
Butée de porte en caoutchouc qui réduit 
le bruit à la fermeture de la porte.

LISTE DES AMORTISSEURS DE BRUIT 
EN CAOUTCHOUC
Une liste des accessoires est joint à la 
fixation murale pour minimiser le bruit

SUPPORT DE PLAFOND ANTI-BRUIT
Support en caoutchouc qui réduit la 
propagation du bruit par le plafond dans 
le bâtiment.

TROAX A UNE GAMME D’ACCESSOIRES SILEN-
CIEUX QUI RÉDUIRA LE SON DÉSAGRÉABLE DU 
MÉTAL CONTRE LE MÉTAL OU DU MÉTAL CONTRE 
LE BÉTON. CES ACCESSOIRES AIDERONT À CRÉER 
UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT AVEC UN BRUIT 
RÉDUIT DANS LE BÂTIMENT. NOUS POUVONS 
VOIR UNE TENDANCE SELON LAQUELLE DE PLUS 
EN PLUS DE CLIENTS REQUIÈRENT UN AMORTIS-
SEMENT DU BRUIT POUR LEURS PROJETS.

BIM. ACCESSOIRES 
SILENCIEUX.
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Avec notre manière astucieuse et sûre d’assem-
bler des charnières, des plaques de fixation et 
des butées de porte, en utilisant des écrous à 
insérer, il est désormais possible de personnaliser 
différents espaces de stockage en fonction des 
besoins spécifiques requis. Les portes peuvent 
être créées à partir de chacune de nos largeurs 
de panneaux standards, qui sont de 200 mm, 
300 mm, 500 mm, 700 mm, 800 mm, 1 000 mm, 
1 200 mm ou 1 500 mm. L’application présentée sur 
cette page est le stockage dans un chalet de ski. 
Cependant, les applications possibles ne peuvent 
être limitées que par votre imagination. 

Troax peut vous fournir des pièces de rechange 
en cas d’accident et si le besoin de nouvelles 
plaques de fixation est urgent. Aucune Soudure 
n’est nécessaire, seulement un trou à percer. 
La clé de cette solution est l’écrou d’insertion 
qui est auto-inséré dans le tube par le serrage du 
boulon. Ensuite, la plaque de fixation ne peut pas 
être desserrée sans ouvrir la porte au préalable.

Une autre pièce de rechange est la protection du 
couvercle pour la fixation des plaques. Ainsi, il est 
possible de remplacer l’ancienne ou simplement 
d’améliorer la sécurité d’une porte existante sans 
couvercle.

POUR LE CLASSIC, PORTE UR 350 POUR LE SAFE, PORTE UX 500POUR LE MEDIUM, PORTE UX 450

PIÈCES DE 
RECHANGE 
PLAQUES 
DE FIXATION.

LOCAL 
À SKI.
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→ Profil END

→ Profil-U
LES SYSTÈMES DE STOCKAGE RENOMMÉS 
DE TROAX APPORTENT AUX UTILISATEURS 
LE NIVEAU ÉLEVÉ DE PROTECTION ET DE 
SÉCURITÉ QU’ILS ATTENDENT. UNE FOIS 
QUE VOUS AUREZ TROUVÉ LA PORTE 
RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS, 
NOUS POUVONS VOUS PROPOSER TOUTE 
UNE GAMME D’ACCESSOIRES ASTUCIEUX 
UNIQUES. CONTACTEZ-NOUS POUR EN 
SAVOIR PLUS. WWW.TROAX.COM

FERME-PORTE - GROOM
Soyez assurés que la porte se 
referme toujours derrière vous 
pour plus de sérénité.

NUMÉROTATION DES 
LOCAUX DE STOCKAGE
Nous pouvons fournir en 
option des numérotations 
pour toutes les portes.

PLAQUE  
D’IDENTIFICATION
Cet accessoire se fixe au 
battant de la porte lorsque la 
hauteur est personnalisée.

RENFORCEMENT 
DE PORTE, KIT COMBINE
Permet de couper un battant 
de porte à la taille souhaitée 
tout en préservant la solidité 
du cadre.

ADAPTATION SUR SITE
Avec le profil END et le profil-U vous pouvez adjuster la largeur et 
la hauteur sur site.

DESSINS ET VUE D’ENSEMBLE EN 2D ET 3D

TROAX EST REPRÉSENTÉ DANS PLUS DE 
40 PAYS ET POSSÈDE 24 POINTS DE VENTE. 
NOTRE OBJECTIF EST DE RENFORCER 
NOTRE POSITION DANS LE MONDE 
ET DE DÉVELOPPER NOS ACTIVITÉS SUR 
CHAQUE CONTINENT.

ACCESSOIRES 
ASTUCIEUX.

VISUALISATION 
PUISSANTE.

PRÉSENCE 
LOCALE ET 
MONDIALE.

Chaque jour, les points de vente Troax sont 
approvisionnés par le plus grand entrepôt de 
panneaux grillagés au monde situé à Hillerstorp, 
en Suède, pour satisfaire vos demandes.

SEGMENTS DE MARCHÉ PRINCIPAUX
Nous commercialisons nos systèmes sur trois 
segments de marché : la protection des machines, 
l’aménagement des entrepôts et la protection 
des biens.

1. PROTECTION DES MACHINES
Avec ses processus avancés, l’industrie moderne 
est très exigeante en matière de sécurité, notam-
ment en ce qui concerne les contrôles d’accès du 
personnel autorisé. Nos panneaux grillagés sont 
basés sur un système modulaire développé avec 
soin qui permet des adaptations spéciales.

2. AMÉNAGEMENT DES ENTREPÔTS
Troax peut répondre à tous les besoins en matière 
de stockage et de sécurité. Nous fournissons des 
solutions à tous les secteurs d’activité, des usines 
traditionnelles qui gèrent des débits et des 
volumes à grande échelle aux sites de stockage 
à hauts rayonnages et au détail. Nous pouvons 
répondre à toutes vos demandes et vous proposer 
des solutions complètes.

3. PROTECTION DES BIENS
Qu’il s’agisse d’une construction ou de la rénovation 
d’un bâtiment existant, nous sommes convaincus 
que vous apprécierez la facilité d’utilisation de nos 
produits. Vos besoins uniques et notre créativité 
ont contribué au développement constant de 
nos produits et donné naissance à notre devise : 
« Le stockage sécurisé doit être simple. »
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MAKING YOUR WORLD SAFE
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