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AIRVISION A 20 ANS 

AirVision fête ses 20 ans d'existence cette année et nous comptons 
bien faire de 2019 un grand cru ! 

Le marché ne s'y trompe pas et nous considère comme un partenaire 
fiable, réactif et compétitif. Les belles références prises en ce début 
d'année en attestent, voyez ci-dessous. 

Depuis sa création nous partageons nos connaissances avec nos 
clients. 

  

RESTEZ ATTENTIF !!!!!! 

Nous communiquerons lors des prochaines semaines,... vous ne 
serez pas déçus. 

  

  



 

 

  

REFERENCES  

Sidérurgie – Inde : 
Nous allons équiper 2 nouvelles lignes de galvanisation et une 
nouvelle ligne de recuit continu. Ces lignes commandées par le client 
indien TATA Steel à la société CMI basée à Seraing,  serviront à 
produire de l’acier de haute qualité pour le marché de l’automobile et 
du « blanc » électroménager. 
Pas moins de 66 ventilateurs de combustion, de refroidissement, de 
recirculation et d’extraction équiperont ces 3 lignes dont la mise en 
service est prévue mi 2020. 
Notre expertise et connaissance des procédés sidérurgiques nous ont 
permis de remporter ce projet d’exception. 

Incinération d’ordures ménagères – Australie : 
Nous allons également fournir tous les ventilateurs d'une installation 
d'incinération d'ordures ménagères en Australie via à notre partenaire 
KEPPEL SEGHERS, spécialiste mondialement reconnu dans le 
domaine de l'incinération. Nous livrerons 30 ventilateurs dont deux de 
tirage d'une puissance de 900kW. 

AIRVISION CARE  

AirVision Care prend soin de votre ventilateur. 
Ce boitier intelligent vous prévient en cas de surchauffe et/ou vibrations de vos paliers. 

Lire la suite »  

  

  

Plus que jamais, AirVision est à votre disposition pour toute demande de ventilateurs centrifuges ou axiaux, registres et 
clapets de régulation ou solutions acoustiques. 

Notre équipe vous remercie pour votre confiance depuis 20 ans. 

Contactez-nous pour plus d'information  



Vous souhaitez plus d'informations ou vous avez un projet?  
N'hésitez pas à nous contacter. L'équipe AirVision est là pour vous.  

Contactez-nous»  

 
Avenue Jean Monet, 1 - Louvain-La-Neuve 1348 - Belgium - T.: +32(0) 10 47 00 80 - info@airvision.be - www.airvision.be  
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