
« Parfait rien à redire qualité 

excellente, rapidité, très bon 

accueil et en plus bien moins 

cher que d'autres !!!! Pare-

Brise remplacé en 45 mi-

nutes ! Économie de 317 € 

par rapport au plus connu. Je 

vous les recommandent VI-

VEMENT !!! Note : Très Bon ! 

Et encore Merci à eux !!! » 

- Carl Raymaeckers 

Dans ce numéro 

 Mega Macs 

 Mega Macs en plein 
action 

 Balai essuie-glace  

 Disponibilité et moins 
cher... 

 Édito de notre admi-
nistrateur. 

La qualité d’origine du pare-brise est un élément majeur chez AWAGLASS.  

Pour rouler en sécurité il ne faut pas 
négliger son pare-brise !  
Exposé à des projections de toutes sortes et faisant constamment face à la pression 
dynamique de l'air, le pare-brise est un véritable rempart protégeant les passagers à 
l'intérieur de l'habitacle de la voiture.  

Fabriqué avec du verre de sécurité feuilleté et ayant pour propriété de se fissurer 
mais de rester intact en cas de bris, le pare-brise est un élément constitutif et essen-
tiel contribuant à la rigidité de la carrosserie d'une voiture et est conçu pour protéger, 
en cas d'accident, les passagers. Un simple impact, même de dimension très ré-
duite, peut avoir des conséquences sur la sécurité des automobilistes et de leurs 
passagers. 

Outre la dégradation du confort visuel et la manque de visibilité, un impact risque à 
tout moment de se propager, conduisant à la casse complète du pare-brise. Un nid 
de poule, petit accrochage ou encore le franchissement d'un ralentisseur deviennent 
de vraies épées de Damoclès.  

Les changements de température peuvent accélérer l'éclatement du vitrage, en par-
ticulier l'été, lorsque la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur du 
véhicule, rafraichi par la climatisation, est élevée.  

Ne jamais négliger son pare-brise, une bonne visibilité commence par une voiture et 
un vitrage en bon état entretenus et propres. 

Cet été, AWAGLASS® vous offre un contrôle vitrage minutieux de votre voiture.  
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https://www.facebook.com/stephane.damoisiaux


Mega Macs 

Des prestations de qualité quelle que soit l'intervention et être à la pointe 
de l'innovation, de la technologie, des nouvelles méthodes, tant pour les 
techniciens, expériences et formations, que dans les services proposés.  

Et la recherche constante de procèdes qui peu-
vent rendre une réparation ou un remplacement 

d’un pare-brise le moins cher possible. 
Les innovations technologiques évoluent constamment et les pare-brise 
sont de plus en plus porteurs d’options et de gadgets de sécurité et de con-
fort. AWAGLASS® formé et équipé afin d'assurer le recalibrage de tous 
les pare-brise remplacés équipés de systèmes d'aide à la conduite (ADAS).  

Ces systèmes de plus en plus fréquents, et de 
série, sur les nouveaux véhicules utilisent des 
caméras et des capteurs au niveau du pare-
brise. Ils ont un impact direct sur les métiers de 
la réparation et du remplacement du vitrage 
automobile, puisqu'il nécessite un calibrage 
(statique ou dynamique) systématique des ca-
méras et capteurs en cas de remplacement du 
pare-brise.  

AWAGLASS® a accompagné cette avancée 
technologique en formant ses équipes et en s’équipant d’une toute nou-
velle machine de calibrage. Nous sommes aujourd'hui capables de re-
calibrer 95% des marques du parc automobile roulant en Belgique.  

Mega Macs 

En plein ac-
tion 

En pratique, un premier calibrage sta-
tique a été  opéré sur une AUDI Q7 
2016 - Pare-brise athermique, acous-
tique, climacoat, détecteur de pluie/
lumière, caméra nuit, lecture de pan-
neaux, marquage sol.  

Le système est lié en temps réel à Hella
-Gutemann et permet d’identifier le véhi-
cule ainsi que les options installé sur le 
pare-brise et confirmer qu’un calibrage a 
été réalisé en bon dû et forme et bien 
sûr une attestation officielle confirmant la 
fiabilité des tests et du calibrage.  

Mega Macs en plein action 

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



Balai essuie-

glace 

 

Au-delà de la réparation 
d'impacts et du remplace-
ment de pare-brise, 
AWAGLASS® œuvre 
pour améliorer la béati-
tude du conducteur et 
surtout sa visibilité. C'est 
pourquoi AWAGLASS® 
se diversifie et propose 
aujourd'hui des services 
complémentaires toujours 
liés au véhicule.  

Pour assurer une bonne 
visibilité, il est recomman-
dé d'avoir des essuie-

glaces en bon état. C’est 
pourquoi nous avons 
dans notre shop, une 
gamme complète d’es-
suies glace de marques 
mondiale et de qualité 
reconnue. 

L'esprit d’entreprise qui place l’humain au cœur de leurs valeurs  

Disponibilité… 

             Et Moins cher… 

 

Vous le savez déjà, AWAGLASS dispose d’une permanence téléphonique opéra-
tionnel 24h et 7j  par semaine pour répondre à vos questions, vos demandes de 
devis, et vos demande de rendez-

vous. 

Des professionnels à votre écoute 
pour identifier le véhicule ainsi que 
les options liés et ainsi donner les 
meilleurs prix  

Nous sommes à votre écoute, et es-
sayons tout notre possible de trouver 
des solutions rapides efficaces  et fiable 
à vos problèmes de vitrage automobile.  



 

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 

     Force dynamique concurrentielle sur le marché, AWAGLASS® est 

une petite entreprise belge active dans le domaine du vitrage automobile, 
camion, cars, Bus, oldies et génie civil.  

AWAGLASS® opte et adopte la satisfaction du client en premier ligne 
de sa stratégie qui vise à développer une direction de conduite associant la 
qualité, le professionnalisme et coûts réduits au minimum comme plus-
value. 

Relevant le défi de la qualité à moindre prix, AWAGLASS® a choisi de 
s’allier à des partenaires d’une grande expérience et de renommée mon-
diale travaillant avec les plus grands et prestigieux constructeurs automo-
biles dans le monde. 

Solide de leurs vingt ans d’expérience, et par souci de modernité, nos 
techniciens se remettent toujours en questions et suivent fréquemment 
diverses formations afin de maintenir un haut niveau et d’accéder à de 
nouvelles compétences qui rencontrent l’objectif principal de l’entreprise, 
la satisfaction du client. 

Indépendante, ne faisant pas partie d’un réseau « franchisé » ou d’une 
multinationale. Toutefois, AWAGLASS® possède leur vivacité, leur dyna-
misme, leur énergie et leur force, tout en gardant la souplesse et l’aisance 
d’une petite entreprise.  

Efficacité, flexibilité, fiabilité et disponibilité couplée à une volonté 
d’être les moins chers sont des avantages au profit de nos clients que nous 
sommes toujours fier de mettre en valeur. 

AWALY  K. 
Administrateur délégué 

AWAGLASS 

Chaussée de Bruxelles 76 

6020 Dampremy (Charleroi), Belgique 

: 071/41.41.41 

: info@awaglass.be 

WWW.AWAGLASS.BE 

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


