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AIR VISION a le plaisir de vous envoyer sa première newsletter 2003. Notre but est de vous faire 
parvenir des informations relevantes qui puissent vous aider dans vos activités quotidiennes.     
  
INFO PRODUITS:  COUVERTURES DE BASSINS 
Vous connaissez AIR VISION pour sa gamme de ventilateurs industriels et pour ses solutions 
de lavage de gaz ( lavage physico-chimique humide, biofiltration et filtre à charbon actif ). 
Saviez-vous qu’AIR VISION propose également des couvertures pour bassin en station 
d’épuration d’eau et cuves de stockage industriels ?  
Ces couvertures proposées en polyester ou en matière textile, peuvent être extra-planes ou auto-
portantes. Elles permettent de capter l’air chargé d’odeurs ou de produits nocifs pour 
l’environnement. Leur dimensionnement permet de réduire les débits à aspirer et donc à traiter, 
diminuant considérablement les coûts d’exploitation.                       
  
INFO TECHNIQUE: Qu’est-ce que le pompage d’un ventilateur? 
Chacun d’entre nous a fait l’expérience, enfant, de la manifestation du phénomène de pompage: 
la pression développée par les poumons du bambin, qui souffle dans un ballon neuf en 
baudruche, montre parfois des difficultés à vaincre la résistance du plastique, au point que le 
ballon se dégonfle subitement à travers la bouche de l’enfant,  provoquant sa surprise et une 
désagréable impression causée par ce débit inversé. 
De même, le ventilateur, qui refoule dans un réservoir fermé, voit progressivement son débit 
diminuer au fur et à mesure que la pression augmente dans le réservoir. Quand celle-ci atteint le 
maximum de ce que le ventilateur est capable de produire, le débit s’inverse et repasse à 
travers le ventilateur, jusqu’à ce que celui-ci soit à nouveau capable de vaincre la pression du 
réservoir. 
Pour plus d’explication : http://www.airvision.be/Documents/Pompage_FR_pdf.pdf  
  
NEWS:  
UNE GAMME POUR L’INSTALLATEUR : AIR VISION disposait depuis sa création d’une 
gamme particulièrement adaptée aux besoins de l’installateur en ventilation industrielle, de 
bâtiments et dans une moindre mesure de confort. Avec l’engagement de Pascal Aerts, nous 
avons franchi un pas important pour la commercialisation de cette gamme qui s’adresse 
également à nos clients utilisateurs pour diverses applications. http://www.airvision.be/gammes 
installateurs  
Pascal Aerts : +32(0)10/47 00 85 
GUIDE PRATIQUE DU VENTILATEUR : vous avez été très, très nombreux à nous demander 
ce guide proposé par e-mail fin 2002. Nous espérons que celui-ci vous sera utile dans le cadre 
de vos activités et restons à votre disposition pour toute question complémentaire. Il vous est 
toujours possible de trouver ce guide sur notre site web à l’adresse suivante: 
http://www.airvision.be/Documents/praktische_gids_fr.pdf       
  
641 VENTILATEURS EN 2002 : saviez-vous qu’Air Vision a livré 641 ventilateurs en 2002 ? 
Nous remercions nos clients pour leur confiance !   
  
Pour toute suggestion ou questions, n’hésitez pas à nous contacter : info@airvision.be  
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