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Compétences, Qualité
Spécialistes et experts de la réparation et du remplacement en Wallonie et
partout en Belgique, AWAGLASS® vous offre une solution complète pour tous vos
vitrages et pare-brise pour tous types de véhicules et de camions ainsi que tous

« Rien à dire, juste parfait

les engins civils.

accueille clientèles « nickel »
travail parfait aucun souci

D’abord on répare..
Nos colles et résines sont issues des toutes dernières technologies. Une réparation coûte 5 à 10 fois moins chères qu’un remplacement complet.
Nous préférons prévenir plutôt que guérir. Pour votre avantage, si cela est réalisable, nous vous proposons toujours de réparer votre pare-brise plutôt que de le
remplacer par la suite afin de vous faire gagner du temps et de l’argent.

rapidité « nickel » rapport
qualité-prix, je n’ai pas trouvé
moins cher ailleurs, je fais
votre pub auprès des proches
et amis a++++ »
- Stephane Damoisiaux

… Si nécessaire on remplace.
AWAGLASS® travaille exclusivement avec des produits de toute première qualité
qui répondent aux normes des équipements d’origine. Les vitres et les parebrise proviennent des fournisseurs de renommée mondiale, travaillant avec les
plus grands constructeurs de voitures de luxe.
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Centre de pose performant

Super awa
En plein action
Dès le lendemain de l’arrivée dans notre
centre, le robot S.awa a dû faire deux parebrise d’un seul bus.
Un Double-Deck VDL avec un pare-brise
en deux parties et un joint portant à clef et
bien sûr une partie collée.

Super-awa ou S.AWA… Notre super robot porteur

Super-AWA

Un autre bus attendait avec un
énorme pare-brise collé et notre chef
d’atelier avait hâte de pousser les
limites de la nouvelle machine, en
porté et en précision et surtout la maniabilité et le confort de travail.
Satisfaction totale.

Dans le cadre de modernisations, AWA-SPECIALSERVICES a eu le plaisir de
faire une nouvelle acquisition pour améliorer les performances des interventions
sur les grands véhicules comme les bus ou les cars ainsi que les grues et les machines agricoles.
Ce robot accroît la flexibilité et la productivité de notre awa-spécialservices département, nous passons à une vitesse supérieure.
La polyvalence du robot S.awa se manifeste par la foule des missions qu’il accomplit offrant ainsi la protection et surtout la précision et le confort d’un travail
minutieux,

Système ingénieux
Cet outil est composé de trois ventouses à pompes électriques avec une capacité
de rotation de tête portante 90°X180°. Ces ventouses sont capables de porter un
pare-brise de 180 kg. Un mât télescopique avec deux vérins hydrauliques et un
boîtier multi contrôle à télécommande multi fonctions.
Un système contrôlé et vérifié périodiquement suivant une réglementation stricte
et rigoureuse.

Formation
Qui dit nouvel outil dit formation et approfondissement des connaissances et des
compétences.
Une équipe de département spécial a suivi « Un programmes de certification Professionnelle » et de validation des compétences et de maîtrise de la nouvelle
machine à Perpignan.

S.awa en plein action

Confort clientèle…
Non seulement on travaille toujours pour être
les moins cher, et nous
n’hésitons pas à mettre
tout en œuvre pour le
confort de notre clientèle.
Lors des travaux sur leur
véhicule, nos clients disposent d’une salle d’attente moderne salon
poste de travail, Wi-Fi
gratuit, télé, lecture,
presse et surtout un coin
café/thé gratuit et à volonté.

Notre slogan de toujours

Moins cher...Et qualité
Le pare-brise et vitrages automobile font partie du patrimoine et de la génétique
d'AWAGLASS.
Les technologies évoluent et les équipements de nos voitures sont de plus en plus
complexes, beaucoup plus de confort et plus de sécurité, d'ailleurs en parlant de
sécurité, une grande partie des systèmes de sécurité sont attachés aux vitrages
de la voiture et surtout le pare-brise.
Vous le savez déjà, AWAGLASS participe à chaque édition d'automechanika à
Frankfurt. Les avancés techniques et technologiques sont très importantes pour
notre société, d'une part nous garantissons la mise au point de nos connaissances en la matière et surtout la quête persistante, constante, inébranlable des
prix bas et ce toujours au profit de notre clientèle.
Cette année aussi nous serons là, à Frankfurt, pour réitérer cette quête, les nouvelles méthodes, les nouvelles techniques, la qualité, la qualité, la qualité et surtout et beaucoup aussi les baisses des prix…

Centre de pose performant...
À l’instar de la renommée et la réputation de nos fournisseurs Européens en vitrage autos, qui ne sont plus à démontrer, la qualité de nos consommables et petites fournitures n’est de loin moindre.
Non seulement nous mettons notre expérience et savoir-faire, à votre service,
mais cherchons à vous faire profiter de toutes innovations technologiques, techniques, et tous procédés susceptibles de faire qu’un pare-brise soit moins cher et
monté à moindres couts.
AWAGLASS®, est et sera toujours à la hauteur de vos attentes, qualité, expérience, professionnalisme et le sérieux et surtout des prix compétitifs… Et bien sûr
une garantie qui vous assure une sérénité et tranquillité à vie.

"Garagiste" ou centre de pose?
Entre un centre de montage spécialisé, expérimenté, qualifié, dédié exclusivement
à votre pare-brise, et un garage qui exerce le pare-brise et vitrage auto comme
activité "en plus", le choix est vite fait….

AWAGLASS– Votre pare-brise, c’est notre métier...

AWAGLASS
Chaussée de Bruxelles 76
6020 Dampremy (Charleroi), Belgique
: 071/41.41.41
: info@awaglass.be
www.awaglass.be

Nous contacter
N’hésitez pas à nous
appeler pour obtenir des
informations supplémentaires
sur nos services et produits
AWAGLASS

Chaussée de Bruxelles 76,
6020 Dampremy

0032 (071) 41.41.41
0032 (475) 41.41.41
info@awaglass.be
Visitez notre site web :
www.awaglass.be
Notre page Facebook
Www.facebook.com/
awaglass

