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Automechanika
Tous les deux ans, AWAGLASS a un rendez-vous incontournable à Automechanika
Frankfurt, où les constructeurs et les fournisseurs proposent de plus en
plus de nouvelles technologies, de machines, des primaires, des colles, ainsi que de
nouvelles méthodes pour les réparations et changement de pare-brise.
Des pare-brise de plus en plus embarquant un grand nombre de technologies, à
l’image de différentes caméras (lecteur panneau, lecteur feu, marquage sol….) et
toutes sortes de capteurs et détecteurs (de pluie, de lumière, de buée) qui ont des
missions allant du confort à l’aide à la conduite et touchant à la sécurité même du
véhicule, ou même aux autres usagers de la route…

Pro, Qualité et moins cher….maître mots.
Nous rencontrons aussi nos fournisseurs habituels, voir avec eux les nouveautés
dans le domaine, les astuces d’un travail propre et soigné. Et l’éternel négociations
qui profite directement à notre clientèle, une éventuelle baisse des prix.

«Très professionnels, service
de qualité, ponctualité, respect des tarifs et des disponibilités du client. A recommander sans hésitations. Le prix
est incomparable à la firme
bien connue!!!!!!! »

Benjamin Thaulez

Nous prenons le soin de visiter des fournisseurs et des acteurs du secteur dans
d’autres pays de l’union européen, voire dans le monde, pour partager nos expériences respectives.
AWAGLASS® restera toujours attentive et préoccupée par deux objectifs majeurs,
le professionnalisme et la qualité de nos interventions, ainsi que les prix les plus
étudiés et les plus raisonnables possible.
Pro, Qualité et moins cher….maître mots.
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Nos consommables (primaires et colles) proviennent de marques de renommée mondiale .



Automechanika



Peut-on réparer ou
polir un pare-brise
rayé ou griffé



Entretenir votre parebrise



AWAGLASS développe le secteur B2B



Édito.

Entretenir votre pare-brise
Il suffit de le nettoyer, et pour ce faire, il
existe plusieurs solutions :
Acheter dans le commerce des nettoyants spécifiques ou des kits de
nettoyage complets (brosse, raclette,
gant de lavage, produit) pour nettoyer
votre pare-brise.
Optez pour des solutions moins onéreuses et tout aussi efficaces, à savoir :

Une Griffe dans un pare-brise, réparable ?

Peut-on réparer ou polir un pare-brise rayé ou
griffé ?
Oui, et non.
À l’instar de la carrosserie, des légères rayures, ou micro rayures ou des rayures profondes ou
même de vraies griffes dans un pare-brise sont potentiellement réparables suivant plusieurs
critères :


L’emplacement de ces rayures sur le pare-brise



Degré de profondeur



L’état du dommage subit par le pare-brise.



L’intensité….

D’un point de vue légal, dans le champ de vision du chauffeur, tous traitements sur le parebrise sont interdits, même les réparations d’impacts sont interdites. Ce traitement (polissage
ou réparation d’impact) altère la structure du pare-brise et le rend moins solide, et affecte
principalement l’optique du verre et déforme la vue.
Polissage ou réparation
Toutefois, une réparation est possible si les rayures ou les griffes ne sont pas profondes et ne
se répand pas sur une grande partie du pare-brise. Il existe des kits, à base d’oxyde de cérium, chez les vendeurs de pièces automobiles ou des spécialistes vitrages autos pour réparation de rayures/griffes.
Ces produits sont censés effacer ou du
moins atténuées avec un certain degré de
réussite ces rayures suivant l’efficacité
du produit et la nature des rayures/
griffes.
Remplacement
D’après notre expérience, les pare-brise,
le plus souvent, sont griffés par les bras
des balais ou les balais des essuie-glaces, malheureusement ce genre de griffes est très fort et
ne peut être traité ou réparé. Dès lors nous vous conseillons de changer le pare-brise pour
votre sécurité.
Un pare-brise rayé est un danger pour vous lors de la conduite de votre véhicule, les rayures et les
griffes éblouissent votre vision lors de la conduite en plein soleil. « Être vu et bien voir » non
seulement est une norme européenne, mais à notre sens, une sécurité avant tout. Une clarté
et une vision limpide contribuent à votre bien être.

Nettoyer le pare-brise avec du papier
journal froissé ou roulé imbibé d'alcool
à brûler ou d'eau ammoniaquée (une
cuillère à soupe pour 1 litre d'eau).
Frottez énergiquement et séchez avec
un chiffon propre.
Si votre pare-brise est couvert de givre,
il est plus judicieux d'utiliser un grattoir
ou une bombe de produit dégivrant. À
proscrire, l'eau chaude versée sur le
pare-brise, car la différence de température briserait celui-ci.

N’oublier pas non plus de nettoyer
l’intérieur du pare-brise

Acheter dans le commerce

Vision limpide

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

Secteur B2B est l’une des cibles AWAGLASS
Pour assurer une bonne
visibilité, il est recommandé d'avoir des essuieglaces en bon état. C’est
pourquoi nous avons
dans notre shop, une
gamme complète d’essuies glace de marques
mondiale et de qualité
reconnue.
Nous proposons aussi
des produits d’entretiens
divers pour la carrosseries ou pour le nettoyages
de différents parties de la
voiture.

AWAGLASS développe son secteur B2B
Développer notre relation avec les acteurs du secteur automobile
(concessionnaires, carrosseries, garage réparateur) est une des préoccupation de
notre staff administratif. Plus de clarté et de facilité pour avoir l’information exacte
et pertinente, des livraisons à temps et à heure, et bien sur des prix étudié et
adaptés au marché.
Notre webmaster travaille sur un
site web b2b qui sera mis à la disposition de nos clients et qui pourrons faire eux même des recherches pour les pare-brise qu’ils
ont besoin et avoir le prix, et aussi
faire leurs commandes et connaître
les dates des livraisons via ce site.
Un service de livraison payant ou
gratuit suivant l’importance de la
commande ou les dispositions de livraison seront étudiés au mieux pour assister
ce service aux professionnels.

N

ul ne peut ignorer le progrès, notre monde fait de géant pas

dans tous les domaines, informatiques, technologiques, scientifiques et
bien d’autres…. et la voiture que nous conduisons à présent ne tardera
pas à nous conduire dans un future très proche.
L’Homme ne cesse d’exploiter les ressources de la terre, à tort ou à raison, c’est un autre débat que je laisse aux spécialistes. Mais dans notre
petit secteur, vitrage auto, le pare-brise qu’on connaît est voué à disparaître.
Oui, beaucoup d’options sur nos pare-brise, tellement nombreux qu’on est

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

perdu. Dès différents capteurs aux multiples caméras et sondes au pare-

0032 (071) 41.41.41

brise affichage têtes hautes, on envisage maintenant les pare-brise réac-

0032 (475) 41.41.41

tifs et aussi les pare-brise tactiles.
Ces rénovations technologiques mets notre petite société et nos équipes
techniques à l’épreuve tous les jours, et c’est à nous de relever le défi.
C’est à nous de pister et d’être informé et suivre les différents avancés qui
nécessite parfois de nouveaux outils (comme le calibreur ADAS) et de
nouvelles formations.
Pister et suivre aussi les avancés au niveau des nouvelles techniques de
réparations, de pose et dépose des pare-brise et aussi de montage et démontage des vitres latérales, et les nouvelles percées au niveau des consommables à l’instar des différentes colles et primaires utilisées.
AWAGLASS est une petite entreprise, mais face aux défis réagit et acte.
C’est notre force face au monde des géants….
AWALY K.

Administrateur délégué

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

info@awaglass.be
Visitez notre site web :
www.awaglass.be
Notre page Facebook
Www.facebook.com/awaglass
Google+ : AWAGLASS
Twitter: AWAGLASS

