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LA CHARTE 

 
Réparation et remplacement de tous pare-brise et vitrages autos, 
camions, camionnettes, bus, engins civil…. AU MEILLEUR PRIX. 

 Spécialiste 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 les engins civils. 

La gamme des pare-brise AWAGLASS® est à ce point étendue qu'il y a assurément tous les pare-brise et les 

vitrages dont vous avez besoin pour votre véhicule. 

Exigeant une qualité irréprochable, AWAGLASS®, collabore avec les plus grandes compagnies d’assurances et 

a acquis le soutien des plus grands fabricants de vitrages automobiles en Europe et dans le monde. 

Grâce à un souci permanent d’offrir le meilleur rapport qualité, professionnalisme, service et prix, nous avons pris 

soin de vous faire des prix très attractifs et les étudier soigneusement, mais aussi nous les révisons régulièrement 

de façon à optimiser notre offre tous les jours sans aucune concession quant à votre sécurité 

Dans nos ateliers, nous aurons le plaisir de vous recevoir dans un cadre chaleureux, lectures, Wi-Fi, Café à votre 

disposition et mettons tout en œuvre pour écourter votre temps d’attente. 

 

Tout d’abord, nous réparons 

Les pare-brise et les lunettes arrière feuilletés, avant qu'il ne soit trop tard.  

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. 

- Votre technicien AWAGLASS® procède d'abord au nettoyage de la surface et à l'ouverture de l’impact. 

- Il injecte ensuite une résine de synthèse transparente, sous-vide d’air, et utilise une lampe à ultraviolet pour 

solidifier la résine. 

- Il polit la surface réparée pour obtenir un lissage parfait. 

- Votre pare-brise retrouve alors toute sa solidité et il ne reste qu'une petite trace presque imperceptible de 

l’impact. 

La durée de l'intervention est d’environ 30 minutes. 

Attention, une fêlure de plus de 30 cm en ligne droite sur votre pare-brise entraîne systématiquement un refus au 

contrôle technique et une contre-visite payante. Passez plutôt chez AWAGLASS® 

Les différents impacts :  

 

· Impact en étoile 

· Impact en bulle 

· Impact en 1/2 bulle 

· Impact en bulle et en étoile 



 

 

Si nécessaire, notre service de remplacement 

Dans nos ateliers ou en faisant appel à notre service mobile, la satisfaction de nos clients est primordiale. Tant les 
particuliers que les professionnels de tous secteurs confondus. 

La gamme de pare-brise, Custodes, Lucarnes et même les vitres spéciales et notre efficacité, rapidité et 

professionnalisme, nous permettent de vous servir avec des délais d'interventions ultrarapides et un travail 

d'exécution très soigné, quelle que soit la marque et/ou le type de véhicule.  

AWAGLASS® travaille exclusivement avec des produits de toute première qualité qui répondent aux normes des 

équipements d’origine. Les vitres et les pare-brise proviennent des fournisseurs de renommée mondiale, 

travaillant avec les plus grands constructeurs de voitures de luxe. 

AWAGLASS® fournit des services d’installation et de remplacement de vitres et de pare-brise pour toutes 

marques et tous types de véhicules, voitures, utilitaires, camions, camionnettes, 4X4, bus et minibus et bien plus 

encore, en Wallonie et partout en Belgique. 

Le remplacement de votre pare-brise s'effectue en deux étapes : Vous contactez notre centre de gestion Bris de 

glace qui dressera avec vous un diagnostic rapide du dommage et vous guidera vers d'éventuelles démarches à 

effectuer. 

Ensuite, le travail pourra être effectué dans nos ateliers ou bien un rendez-vous est fixé avec un technicien du 

service mobile consacré au remplacement de vitrages. Il se déplacera, avec un véhicule spécialement équipé, et 

assura le remplacement où vous le souhaitez ! 

Chez AWAGLASS®, nous nous occupons bien sûr des pare-brise, mais nous remplaçons également : 

- Les lunettes arrière 

- Les vitres latérales 

 

Vitres teintées 

Forte d’une équipe professionnelle et d’une expérience dans son domaine, AWAGLASS® vous propose un service 

d’une qualité irréprochable. 

Le film pour vitrage est conçu pour rejeter et absorber l'énergie solaire qui réchauffe l'intérieur de votre voiture. 

Avec le film pour vitrages adéquats, votre voiture peut être jusqu'à 60% plus fraîche pendant les chaudes journées. 

Le film pour vitrage AWAGLASS® bloque 99% des rayons nocifs UVA et UVB du soleil qui peuvent provoquer 

des cancers de la peau. 

Le film pour vitrages AWAGLASS® maintient la vitre entière lorsqu'elle est fêlée, empêchant les éclats dangereux 

de nuire aux occupants du véhicule en cas d'accident. 

Teinter votre véhicule peut accroître la protection de votre intimité voire empêcher le vol en réduisant la vue de 

l'extérieur des biens contenus dans la voiture. 

Un film pour vitrages est aussi nettement moins cher qu'une vitre opaque. Des films différents peuvent être 

appliqués aux vitres arrière et latérales côté passager pour accroître la protection de son intimité tout en appliquant 

d'autres films avant afin de préserver la vue du chauffeur. 

Remarque : tous les films pour vitrages doivent être appliqués conformément aux lois locales sur les films teintés. 

Fruit de la plus haute technologie, ce traitement professionnel de vos vitres vous offrira un embellissement digne 

des plus grandes attentes 



Et n’oubliez pas la vente et livraison  

AWAGLASS® propose aussi la fourniture et la livraison de tous vitrages automobiles en Belgique et à l’étranger 

S’adressant aux professionnels du secteur mais aussi aux particuliers. Notre catalogue de produits contient plus 

de 20.000 références et s’étend de la Benz de 1951 aux dernières réalisations commercialisées. 

Cette gamme s’élargit tous les jours par la mise sur le marché de nouveaux véhicules. 

Nous proposons à notre clientèle une gamme complète, des pare-brise, vitres latérales, en passant par tous les 

accessoires et les moulures et consommables. 

Non Seulement nos prix sont soigneusement étudiés, mais sont révisés régulièrement de façon à optimiser notre 

offre tous les jours. 

 

Service mobile 

 

A l’instar de nos Ateliers modernes et équipés des dernières technologies, AWAGLASS® a investi dans des 

utilitaires intégralement équipés capables de remplacer n'importe quel pare-brise sur place. 

Nos unités mobiles disposent de tous les outils pour remplacer votre pare-brise et lunette arrière et autres vitres 

sur place. À votre domicile ou sur votre lieu de travail dans tout le pays. 

Nos longues années d’expériences et notre savoir-faire en matière de et de remplacement de pare-brise font de 

nous des experts de la réparation et du remplacement mobiles des vitres de voitures. 

AWAGLASS® vous demande seulement en cas de neige ou de pluie de disposer d’un endroit couvert et assez 

spacieux pour permettre à nos équipes de travailler. 

 

Nos engagements 

 

EXPERTISE AWAGLASS® 

Nos spécialistes, exclusivement dédiés au traitement de pare-brise et des autres vitrages du véhicule sont formés 

pour maîtriser parfaitement ces interventions quelles que soit leurs natures. 

Ils sont dotés des meilleurs outils, appareils et instruments et sont régulièrement formés pour maîtrisées les 

meilleurs techniques dans le domaine des vitrages autos pour intervenir sur tous les types de véhicules, y compris 

les plus récents 

LA RAPIDITÉ AWAGLASS® 

Nos stocks et notre collaboration avec les meilleurs fournisseurs utilisant les meilleures méthodes et logiciels de 

distributions nous permettent d’avoir les vitrages dans les meilleurs délais. 

Chez AWAGLASS®, les durées des interventions sont d’environ 30 minutes pour une réparation, et entre 1h30 à 

2h00 pour un remplacement, selon la nature de l’impact et le modèle de votre véhicule ou camion. 

QUALITÉ AWAGLASS® 

AWAGLASS® se fournit uniquement chez les principaux leaders de la fabrication de pare-brise et de vitrages, 

fournisseurs officiels des constructeurs automobiles. 



AWAGLASS®, s'engage à poser exclusivement des produits répondant à l'homologation européenne "E", et aux 

normes de sécurité conformément au règlement n°43 de l'accord de Genève du 20 mars 1958, ayant le numéro 

d'homologation E43R et dans le respect des prescriptions constructeurs. 

GARANTIE AWAGLASS® 

AWAGLASS® offre une garantie à vie sur le travail et les réparations effectuées 

La garantit AWAGLASS®, couvre anomalies liées à une réparation défectueuse (réparation d'impact qui est à 

l'origine de la fissure) pendant toute la durée de vie du vitrage. 

L'ensemble de la prestation du remplacement de vitrages est garanti à vie, pièces et main d'œuvre. 

 

 

 

Meilleur prix 

AWAGLASS® Garantit les meilleurs prix et surtout les plus bas... 

Non Seulement nos prix sont soigneusement étudiés, mais sont révisés régulièrement de façon à optimiser 

notre offre tous les jours. 

Si toutes fois, vous trouvez moins chères ailleursi, nous alignons nos prix immédiatement, tout en gardant la qualité 

de nos produits et la rapidité et l'efficacité et le professionnalisme de nos interventions. 

 

AWAGLASS® vise essentiellement : 

- la satisfaction des clients 
- respect des normes en vigueur 
- la sécurité absolue 
- les meilleurs Prix sur le marché 
- une garantie à vie sur le travail fourni 

Et pour y arriver nous comptons sur : 

 
- la maîtrise des processus et nouvelles technologies dans la pose des pare-brise et des vitres teintées 
- un accueil personnalisé, un service irréprochable 
- un devis immédiat et gratuit 
- du personnel qualifié 

N'hésitez pas à nous appeler pour un devis gratuit ou le demander via notre formulaire enligne 

 

AWAGLASS® 

Votre pare-brise, c’est notre métier. 
 

 

i Même conditions de garantie, de qualité et de montage. 

                                                           


