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Chambre syndicale des Fabricants et Négociants de matériel de Laboratoire

NOUS VOUS PRÉSENTONS NOTRE ADHÉRENT : TRIONYX

TRIONYX, qui fêtera bientôt ses 50 ans d’existence, est le premier fabricant français d’armoires de

sécurité pour produits dangereux et le spécialise dans les solutions touchant à la manipulation et

au stockage des produits dangereux pour l’industrie, le laboratoire et les collectivités.

Leader français du marché des armoires de sécurité, Trionyx active son programme Recherche et

Développement autour de trois principaux axes :

Fabrication en adéquation avec les normes en vigueur et référentes du marché,

Maîtrise et réduction des coûts permettant de proposer des tarifs très compétitifs, 

Un savoir-faire de fabrication française.

Nous consolidons ainsi continuellement notre offre en développant de nouveaux équipements. La

dernière gamme créée est celle des hottes à flux laminaire et des Postes de Sécurité

Microbiologiques Classe II. Ces dernières nouveautés renforcent notre savoir-faire en matière de

filtration particulaire, complémentaire à celui de la filtration moléculaire déjà éprouvé depuis plus de

vingt ans avec notre marque Labopur® pour les hottes à filtration.

Nous nous appuyons sur un réseau de distributeurs spécialisés et proches des clients finaux pour

promouvoir nos fabrications.

TRIONYX, 138 avenue Henri Barbusse 92140 Clamart – tel 01 46 45 80 00 – mail trionyx@trionyx.fr
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