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SKill, qualitY anD eXperience

numero 1 de la protection 
et du cloisonnement intérieurs 
troax est le leader mondial des panneaux grillagés pour des solutions de protection dans 
l’industrie et le bâtiment.

nos panneaux grillagés de construction robuste et très modulaire, s’adaptent à tous les environnements. nous sommes en  
mesure d’assurer des livraisons rapides, notre stock étant approvisionné quotidiennement par notre usine de fabrication en Suède. 

n’hésitez  pas à nous contacter pour plus de renseignements : 
tel : 04 79 96 66 30   e-mail: info@troax.fr  ou consultez notre site Web : www.troax.com

une large gamme de solutions

logistique et manutention
troax répond à toutes les demandes de stockage, de sécurisation ou de délimitation de zones. nous sommes  
leader  pour la fourniture de solutions grillagées pour le stockage et l’entreposage dans toutes les industries – de 
l’entreprise traditionnelle jusqu’aux logisticiens, transporteurs en passant par les entrepôts de stockage de tous 
types de produits. nous pouvons répondre à toutes les demandes et offrir des solutions complètes de mise en 
sécurité de marchandises.

Bâtiment
adaptées à la construction ou à la rénovation de bâtiments, nos solutions grillagées, économiques et modulaires sont 
très simples à mettre en place pour la création de box de caves, garages, local vélos ou motos, local poubelles etc…
notre objectif   « sécuriser les communs de l’habitat collectif».

machines automatiques et robotique
les environnements industriels actuels nécessitent des moyens toujours plus performants pour  
garantir la sécurité des utilisateurs de machines et des personnes exposées. les protections périphériques 
troax, très modulaires, permettent de prévenir les risques d’accident pour l’homme, liés aux installations  
industrielles. notre large gamme de produits standard, nos systèmes brevetés et nos accessoires, reconnus 
sur le marché de la sécurité, garantissent un environnement de travail sécurisé.

troax propose un large éventail de solutions de sécurité dans le monde entier.

troax  s’investit pour votre sécurité et votre entreprise. nous commercialisons nos produits sur 3 secteurs d’activité : 
Machines automatiques et robotique, logistique et Manutention, Bâtiment. cette répartition nous permet de maîtriser 
toutes les contraintes liées au secteur concerné et de répondre à tous les  besoins en matière de sécurité, de la façon 
la plus efficace possible.
 



caelum – cloisonnement pour l’industrie
caelum est un produit de cloisonnement très modulaire, permettant de répondre à toutes les demandes en matière de 
mise en sécurité de marchandises et de délimitation de zones. nos points forts sont : la qualité de nos produits, une 
large gamme selon le niveau de sécurité recherché, la facilité de montage, etc... la cloison caelum est disponible en 
grillagé ou en tôlé.

musca – Grilles anti-chutes
installés à l’arrière des racks à palettes, les systèmes anti-chutes Musca  empêchent un colis  stocké de tomber et de 
blesser des personnes. troax propose 3 maillages différents pour répondre à toutes les applications.

Plateaux grillagés troaX 
nos plateaux s’installent rapidement sur tous types de racks. ils laissent s’écouler l’eau, et sont donc particulièrement  
adaptés aux entrepôts équipés de réseaux Sprinkler.  troax propose des plateaux standard ou des solutions sur mesure 
pour répondre à toutes vos demandes.

logistique et 
manutention

notre force dans le domaine de la logistique et de 
la manutention :
troax répond à toutes les demandes  de mise en sécurité de marchandises ou de délimitation de zones. nous sommes  leader  pour 
la fourniture de solutions grillagées dans tous types d’industries – de l’entreprise de production en passant par les  logisticiens ou  
les transporteurs… nous pouvons répondre à toutes les demandes et offrir des solutions complètes.
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nous apportons à toutes 
nos solutions,  Savoir-faire, 
Qualité et expérience 

Photo de gauche: equerre ultima de fixation des systèmes anti-chutes  
(existe aussi en version economy). Photo de droite: Systèmes anti-chutes 
Musca assemblés sur la hauteur et la longueur du  rack à palettes.



Zone de stockage particulièrement adaptée contre le vol de 
marchandises, dans un centre logistique à accès réglementé.



Photo du haut :  Zone sécurisée avec porte pour marchandises de forte valeur. 
Photo du bas :  cloison sur mezzanine, empêchant la chute d’objets et protégeant 
les personnes.

Photo du haut: cloisonnement de serveurs informatiques, 
permettant une excellent visibilité et une bonne ventilation.  
Photo du bas: zones de stockage dans l’entrepôt d’un supermarché. 



Solutions standard faciles 
à adapter  pour répondre à 
toutes les applications.

grilles anti-chutes Musca dans l’industrie agroalimentaire 
pour des allées de circulation sécurisées.



Photo du haut: cloisonnement  d’un local poubelles sur un quai 
de chargement extérieur. Photo de droite: grilles anti-chutes 
avec maillage adapté au stockage d’aérosols.

Photos du bas : Mini troax Box et Maxi troax Box pour des applications de 
stockage en intérieur ou en extérieur, à usage permanent et temporaire. 



Photo ci-dessus : Sécurisation d’un convoyeur pour 
protéger les opérateurs des  palettes en mouvement.

Solutions de sécurité 
simples et modulaires. 



Plateaux grillagés troax 
les plateaux  troax sont  très simples à installer sur tous types de racks et offrent de nombreux 
avantages ; robustesse, passage optimum de la lumière, écoulement de l’eau des sprinklers.  
2 modèles standard,  plateau profil Z et plateau à recouvrement.
 

caelum – Systèmes de cloisonnement 
d’atelier et délimitation de zones
la cloison caelum offre  une réelle solution modulaire pour toutes vos demandes de sécurisation  
ou délimitation de zones. grâce à notre large gamme de panneaux standard (en hauteur et 
en largeur), nous proposons une solution robuste, facile à monter, qui répond parfaitement à 
toutes vos demandes, même spécifiques. Différents types de portes, battantes ou coulissantes 
(en hauteur et en largeur), sont disponibles pour toutes vos applications.

caelum

Panneau (hxl) mm:

panneau    2200 x 200
panneau    2200 x 300
panneau   2200 x 700
panneau    2200 x 800
panneau    2200 x 1000
panneau   2200 x 1200
panneau    2200 x 1500
Disponibles dans la gamme ur350 et uX450.

panneau uX 450 800 x 200
panneau uX 450 800 x 300
panneau uX 450 800 x 700
panneau uX 450 800 x 800
panneau uX 450 800 x 1000
panneau uX 450 800 x 1200
panneau uX 450 800 x 1500
Disponibles dans la gamme uX450 uniquement. 

Portes

troax propose dans les gammes ur350 et 
uX450, des portes battantes ou coulissantes 
(différentes hauteurs et largeurs) avec  
plusieurs systèmes de fermeture.

contactez nous pour plus d’informations.

caractéristiques techniques  uX450

cadre: 30 x 20 x 1,25 mm 
diamètre  du fil: 3 x 3,75 mm
maille: 50 x 50 mm
Finition:  peinture epoxy, gris ral 7037

Disponible dans d’autres ral ou en galvanisé

caractéristiques techniques  ur 350:

cadre: 19 x 19 x 1 mm
diamètre  du fil: 2,5 x 2,5 mm
maille: 50 x 50 mm
Finition: peinture epoxy, gris ral 7037

Disponible dans d’autres ral ou en galvanisé

PlateauX GrillaGéS
Plateau profils z

capacité 125 kg uniformément répartie
capacité 250 kg uniformément répartie
capacité 500 kg uniformément répartie
capacité 1,000 kg  uniformément répartie

Plateau à recouvrements

capacité 125 kg uniformément répartie
capacité 250 kg uniformément répartie
capacité 500 kg uniformément répartie

autres capacités de charge sur demande. 
contactez nous pour plus d’informations.



musca – Grilles anti-chutes
les systèmes anti-chutes Musca se fixent à l’arrière des racks à palettes et sont conçus pour éviter la 
chute de colis dans les allées de circulation. la grille est soudée sur un cadre tubulaire.  le panneau  
Musca s’adapte facilement sur tous les racks à palettes, avec 2 types d’équerres métalliques,  
ultima et economy. trois modèles de panneaux anti-chutes ur 350, ur325 et ur 300 correspondent à  
différentes dimensions de maille selon le besoin de sécurité recherché. 

Systèmes de protection machines 
troax propose 3 systèmes de protection périphérique pour machines de production, qui répondent 
aux normes européennes de sécurité en vigueur :  rapid Fix, Safe Fix et Smart Fix. consultez notre 
documentation protection Machines ou contactez nous pour plus d’informations.

caractéristiques techniques

cadre: 19 x 19 x 1,0 mm 
diamètre du fil : 2,5 x 2,5 mm
Finition: peinture epoxy, gris ral 7037

Disponible dans d’autres ral ou en 
galvanisé

muSca

Panneau (lxh) mm:

panneau    2200 x 700
panneau   2200 x 1200
panneau   2200 x 1500
panneau   1100 x 700
panneau    1100 x 1200
panneau   1100 x 1500

Maille  50x50 / 100x50 / 25x25 mm

equerres ultima  

ultima 150 mm
ultima 210 mm

equerres economy  

economy 50 mm, galvanisée
economy 100 mm, galvanisée
economy 150 mm, galvanisée
economy 200 mm, galvanisée
economy 250 mm, galvanisée
economy 300 mm, galvanisée



SKill, qualitY anD eXperience

adresse postale : troax Sa – Bp 9109 – 73091 chambéry cedex 09 – France
adresse géographique : troax Sa – 1247 avenue de la Houille Blanche – 73000 chambéry – France
tel : +33 (0)4 79 96 66 30   Fax : +33 (0)4 79 62 32 96  e-mail : info@troax.fr   www.troax.com

Member of the Gunnebo security group
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