
 
FRANÇAIS  

 

 

Premier fabricant français d’armoires de sécurité pour produits 
dangereux et spécialisé dans la manipulation et le stockage des produits dangereux pour 
l’industrie, le laboratoire et les collectivités, TRIONYX  est heureux de vous présenter son 
nouveau catalogue regroupant l’ensemble de sa gamme de produits. 

Depuis de nombreuses années, nous avons axé notre programme Recherche et 
Développement en respectant ces trois valeurs : 

• Fabrication en adéquation avec les normes en vigueur et référentes du marché, 
• Maîtrise et réduction des coûts permettant de proposer des tarifs compétitifs, 
• Un savoir-faire de fabrication française. 

Aujourd’hui, les matériels présentés dans ce catalogue représentent l’aboutissement de ces 
principes. 

Les matériels TRIONYX  sont conformes aux normes de sécurité les plus strictes de notre 
domaine d’activités : 

• EN 14470-1 pour les armoires de sécurité résistantes au feu 
• NF X 15-211 - version 2009 pour les sorbonnes à recirculation d’air, 
• EN 15154-1 et EN 15154-2 pour les douches et laveurs d’yeux de sécurité. 

 
TRIONYX  a mis en place un système qualité composé de processus et procédures établis à 
partir du référentiel de la norme internationale ISO 9001 version 2008 depuis bientôt 20 ans. 

 

 

TRIONYX , c’est : 

• Un support technique et commercial permanent pour ses distributeurs : évaluation des 
besoins utilisateurs pour préconisations optimales. 

• Une solution logistique performante pour assurer la livraison et si besoin l’installation grâce 
à nos solutions In Situ pour une livraison au bon moment, au bon endroit et en bon état. 

• La distribution de la gamme des matériels TRIONYX  est assurée par un réseau de 
revendeurs partenaires, spécialisés, nationaux et internationaux, et de proximité pour vous 
conseiller et vous servir au mieux. 

• Une présence constante sur les plus grands salons professionnels internationaux. 



 

 

 

TRIONYX , c’est également : 

• 300 000 armoires et hottes vendues en France et dans le monde entier, 
• 3000 m2 de fabrication pour une maîtrise accrue de la production et de la qualité, 
• 3500 m2 de stock central pour livrer rapidement en France et dans le monde, 
• 1000+ références d’armoires, de hottes et de matériels de sécurité pour répondre à tous les 

besoins clients. 

 
 

 


