
AIRVISION.... NEWS !!

Bonjour, 

Nous ressentons tous une lassitude face aux multiples défis du moment, inflation, guerre en Ukraine, COVID, chaines 

d’approvisionnements en difficulté …  Plus que jamais, chez AirVision, nous sommes convaincus de l’importance d’un bon 

relationnel avec nos clients et partenaires pour garder le cap. 

Au moment d’échanger sur quelques sujets concernant nos produits, la formation et les news, nous voulons vous remercier 

pour votre confiance qui fera de 2022 une bonne année malgré tout et vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour vous 

soutenir encore mieux dans le futur. Nous communiquerons bientôt sur nos projets. 

WEB ACADEMY - Acoustique 

Avec cette nouvelle capsule vidéo, nous abordons de manière 
pragmatique l’acoustique du ventilateur. 
Le ventilateur est une machine tournante qui peut générer un niveau 
de bruit très élevé équivalent à celui d’un avion de chasse. Ce 
niveau de bruit dépend principalement des performances du 
ventilateur et de son rendement. 

Quelles sont les solutions selon vos contraintes de votre ventilateur ? Parlons-en. Silencieux ou caisson acoustique 
complet, nous avons la solution pour votre application. 

Lire la suite »

https://www.airvision.be/fr/
https://www.airvision.be/fr/webacademy/
https://www.airvision.be/fr/webacademy/


  

PRODUITS – Ventilateurs 
standards 

Vous êtes à la recherche d’un ventilateur centrifuge ou axial de 
qualité avec un délai raisonnable ? AirVision vous propose une 
solution avec la gamme SODECA qui s’est particulièrement bien 
adaptée aux difficultés actuelles de nos marchés. 
Cette gamme a l’avantage d’être riche en modèles adaptés à de 
nombreux procédés et à des prix très attractifs car d’exécution 
standardisée et disponible pour la majorité de stock en usine. Une 
bibliothèque de fichiers en .dwg (plan 2D) et .stp (plan 3D) est 
également disponible. 

Lire la suite »  

NEWS – Pelicano 

Malgré les crises successives, AirVision a réussi à maintenir un très 
bon niveau d’activité. Quoi de plus normal dès lors que d’aider les 
plus démunis dans notre société ? Les enfants.  
AirVision soutient l’association « PELICANO » qui  aide 
financièrement les enfants de familles pauvres en les accompagnant 
du début des études jusqu’à l’obtention d’un diplôme ! 
La cause enfantine nous tient particulièrement à cœur et par notre 
engagement de longue durée, nous espérons contribuer également à 
résoudre cet autre problème qu’est la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée dans tous les secteurs. 

Intéressés ? Vous pouvez aider PELICANO également. 

 

Lire la suite »  

  

AirVision est à votre disposition pour toute demande de ventilateurs, accessoires acoustiques, registres et vannes 
industrielles. 

 

https://www.airvision.be/fr/type-of-product/ventilateur-ventilation-generale/
https://www.airvision.be/fr/type-of-product/ventilateur-ventilation-generale/
https://www.pelicano.be/fr/accueil/
https://www.pelicano.be/fr/accueil/


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 

  

 

 

https://www.airvision.be/fr/



