
HABITATIONS BIEN-ÊTRE BUREAUX INDUSTRIES

Évoluer avec l’expérience de chacun 
pour apporter ensemble, dans le 
respect de tous, notre idée du confort. 

Qu’il s’agisse de votre habitation ou de votre 
lieu de travail, vous aspirez à un environnement 
agréable et confortable en toutes saisons, pour 
les plus froides nuits d’hiver jusqu’aux journées 
caniculaires du plein été.

Spécialiste du conditionnement d’air via des 
systèmes de climatisation, de ventilation, de 
pompes à chaleur et de réfrigération, Air Ambiance 
met son savoir-faire et son expertise au service 
des entreprises et des particuliers. 

Fort de sa longue expérience, notre entreprise 
familiale vous apporte un service complet allant 
de l’étude de votre projet, à l’installation et la 
maintenance du système. 

Toujours à la pointe des nouvelles technologies, 
nous mettons un point d’honneur à vous proposer 
des solutions durables, fiables, et économiques, 
sur mesure, pour répondre pleinement à vos 
besoins spécifiques.

Inspiré par la technologie
Guidé par la performance
Impliqué dans votre confort

CLIMATISATION POMPE À CHALEUR VENTILATION RÉFRIGÉRATION

Gérald FAWAY & Valentin FAWAY
Direction générale d’Air Ambiance



HABITATIONS

Nous mettons à profit la diversité de nos 
solutions de chauffage et de refroidissement 
pour créer un climat intérieur idéal et garantir 
un système à la fois efficace et économique. 

Les climatiseurs et pompes à chaleur offrent une multitude 
d’avantages que vous ne soupçonnez peut-être pas.

Premièrement, ces installations s’adaptent à tous les types 
d’environnements (rénovations comme bâtiments neufs, 
annexes ou vérandas). 

Elles présentent bien entendu des atouts écologiques et 
financiers importants puisqu’elles puisent leur énergie au 
travers de ressources naturelles disponibles gratuitement en 
abondance. 

Si une pompe à chaleur permet avant tout de chauffer, saviez-
vous qu’un système réversible permet aussi de rafraîchir l’air 
intérieur en été ?

Tout comme les équipements de conditionnement d’air, ces 
installations demandent peu d’entretien. 

Enfin, le potentiel fonctionnel d’une pompe à chaleur est bien 
plus grand que celui d’un système de chauffage conventionnel 
car il peut à la fois chauffer, refroidir, déshumidifier, ventiler et 
épurer l’air ambiant.

Dans ce domaine, les avancées technologiques permettent 
aujourd’hui de proposer des systèmes qui compensent la 
moindre variation de température. Ces derniers régulent 

instantanément leur vitesse et atteignent la température 
demandée très rapidement. Ces innovations vous offrent un 
climat intérieur sain et confortable avec des factures d’énergie 
en baisse.

De nouveaux systèmes hybrides permettent même d’utiliser 
la chaleur extraite de locaux en demande de refroidissement 
et de l’utiliser pour chauffer d’autres parties de l’habitation. A 
titre d’exemple, l’énergie d’une pièce de séjour que l’on désire 
refroidir peut servir pour chauffer des pièces adjacentes ou de 
l’eau sanitaire.

Le conditionnement d’air s’inscrit donc pleinement dans les 
directives actuelles en termes d’habitation écologique et 
durable.

Des équipements aux fonctionnalités et au design adaptés 
à chaque configuration d’habitation :

BON À SAVOIR
Un climatiseur possède des filtres à pollen anti-allergie. 

Nos climatiseurs disposent d’une vitesse de 
pulsion inaudible et de capteurs 3D I-see sensor 
capable de vous détecter et d’orienter le flux hors 
de votre position.

Plusieurs modèles proposés par Air Ambiance ont été primés 
pour leur design exclusif. 

Une pompe à chaleur réversible consomme au minimum 
trois fois moins qu’un système de chauffage électrique direct.
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BIEN-ÊTRE

Chaque moment que nous passons à la maison 
doit être de qualité et mérite qu’on lui accorde 
l’attention requise.

Soucieuse des enjeux sociétaux et de la planète,  Air Ambiance 
propose des solutions durables, fiables, écologiques et 
économiques grâce à des équipements qui permettent de 
réduire de manière significative notre empreinte carbone.

Le soleil, source inépuisable d’énergie, diffuse constamment sa 
chaleur à l’air environnant. Les pompes à chaleur en font bon 
usage en la faisant transiter par un échangeur calorifique puis 
en la restituant dans votre bâtiment, votre eau sanitaire ou 
celle de votre piscine. 

Il s’agit dans ce cas de pompes à chaleur air/air ou air/eau. 
L’utilisation de l’air extérieur comme source de chaleur primaire 
offre de nombreux avantages :

•  ÉCONOMIQUE
Il ne faut ni sondages ni forages coûteux. 

•    FLEXIBLE
Cette technologie est applicable partout, y compris dans les    
appartements.

•    ÉCOLOGIQUE
Jusqu’à 100 % de rejet de CO² en moins par rapport aux 
systèmes de chauffage conventionnels à combustibles 
fossiles.

•  TECHNOLOGIQUE
Une pompe à chaleur air/air et air/eau ne présente aucune 
perte de capacité jusqu’à une température extérieure de 
-15°C. Ces installations peuvent même produire suffisamment 
de chauffage lorsque le thermomètre extérieur descend à 
-28°C !

L’air intérieur est jusqu’à 8 fois 
plus pollué que l’air extérieur ! 
Amener de l’air neuf dans son 
habitation est donc essentiel.

CONSEILS UTILES
Eloigner le groupe extérieur de sa pompe à chaleur 
jusqu’à 50 m de sa maison, c’est possible... 
Pratique et esthétique ! 

Chauffer sa piscine avec la pompe à chaleur de son 
habitation ? Rien de plus facile !  

Saviez-vous que l’air intérieur est généralement plus 
pollué que l’air extérieur ? Dès que vous le pouvez, 
ventilez vos pièces de vie au maximum... 

Étiez-vous informé(e) qu’une société frigorifique 
doit être agréée ? Sentez-vous libre de faire appel 
à Air Ambiance. Nous sommes reconnus par la 
Direction Générale des Ressources Naturelles et 
de l’Environnement comme entrepreneur agréé en 
technique frigorifique spécialisée.

Le saviez-vous ? 

CHAMBRE 

SALON 

SDB 

CUISINE 

De même que pour notre planète, prendre soin de son 
environnement direct, c’est prendre soin de soi. Aujourd’hui, 
l’isolation des bâtiments est optimisée et empêche les 
ventilations naturelles. Il est donc essentiel de ventiler son 
cadre de vie afin de renouveler l’air ambiant, de réduire la 
pollution de l’air, de diminuer le taux d’humidité… 

Air Ambiance vous apporte des solutions concrètes qui 
permettent de disposer d’un air sain à respirer grâce à divers 
systèmes de ventilation mécanique à simple flux ou à double 
flux.

Évoluer dans un lieu de vie bien ventilé protège votre santé 
en réduisant les taux d’humidité trop élevé et assure votre 
sécurité en limitant la densité de pathogènes (virus), de CO² 
ou de CO dans l’air de votre habitation. 



BUREAUX

Chauffer et rafraîchir confortablement votre 
bâtiment, vous faire profiter de technologies de 
pointe dont la qualité d’installation garantit 
une durée de vie prolongée et vous fournir 
une régulation intelligente et efficiente, telles 
sont nos priorités. 

Si vous gérez des bâtiments à vocation commerciale tels qu’un 
hôtel, un ensemble de bureaux ou un magasin, vous savez à quel 
point chaque contexte impose des exigences très spécifiques en 
matière de climatisation. 

Pour vous et pour les occupants, le confort et la flexibilité sont 
certainement des priorités absolues mais l’efficacité, la fiabilité et 
les coûts d’exploitation et d’entretien sont également des critères 
très importants.

Pour les professionnels du « Facility Management », le choix 
du système de climatisation, de ventilation et de chauffage est 
généralement guidé par le confort de l’utilisateur et le ressenti 
qu’il aura de la qualité du bâtiment et de ses installations. 

Un client doit profiter pleinement de son séjour à l’hôtel, 
l’employé doit travailler agréablement au bureau tout au long 
de l’année et le consommateur doit vivre une expérience idéale 
d’achat en magasin.

Les systèmes de refroidissement de ventilation et de chauffage 
installés par Air Ambiance offrent la solution parfaite dans chacun 
de ces cas. Nos outils de gestion centralisée à distance apportent 
une vraie plus-value à votre "technic management". 

Les technologies proposées sont adaptables sur mesure, flexibles 
et extrêmement performantes et fiables.

LES ÉTAPES D’UNE 
INSTALLATION POUR 
VOS BUREAUX

Comprendre votre façon de travailler et vos attentes 
de confort, c’est la mission première de nos équipes 
d’étude. 

La réalisation de bilans thermiques, de dimensionne-
ments et de monitoring de votre bâtiment est essen-
tielle à l’ébauche de solutions cohérentes.  

La proposition de systèmes adaptés à vos besoins et 
à votre budget, tout en gardant comme principes le 
rendement et la durabilité est une étape cruciale de 
notre collaboration. 

La mise en œuvre de nos installations en respectant 
votre planning, vos phasages et les contraintes liées à 
votre métier est une de nos priorités. Nous exécutons 
chacune de nos missions avec discretion et efficacité. 

Vous offrir une garantie de longue durée et un service 
de maintenance 7/7 jours et 24/24 heures grâce à 
un contrat d’entretien nous paraît essentiel pour vous 
rassurer et pérenniser notre collaboration.



INDUSTRIES

Le refroidissement et/ou la ventilation 
des installations industrielles, des salles 
informatiques et des environnements de 
travail connexes est un domaine d’activités 
de pointe qui requière expertise et minutie. 

En réponse à des exigences de plus en 
plus élevées, nous apportons une approche 
technologique globale. 

Certaines entreprises telles que les industries pharmaceutiques, 
agro-alimentaires ou pétrochimiques rencontrent des besoins 
extrêmement spécifiques en termes de réfrigération. Le froid 
fait en effet souvent partie de processus essentiels pour assurer 
l’exploitation et la qualité des produits finis.

Forte de sa longue expérience dans le secteur frigorifique, 
Air Ambiance élabore des solutions sur mesure à haute valeur 
ajoutée. Pour nous, il est essentiel que celles-ci soient à la fois 
écologiques et économiques sur le plan énergétique mais aussi 
qu’elles concordent parfaitement avec les normes de votre 
secteur d’activités.

Nos équipes se chargent tant de l’analyse et de la conception de 
votre projet que de l’installation et la maintenance du système 
mis en place.

Notre spécialité repose sur la conception de réfrigérations sur 
mesure. Qu’il s’agisse d’une chambre de stockage, d’une cuve de 
rafraîchissement, de refroidissement de process ou même d’une 
cave à vin… Air Ambiance dispose de nombreuses compétences 
exclusivement dédiées au secteur de la réfrigération.

Parfois, certaines fabrications demandent la création d’applications 
ventilées inédites. Les extractions de poussières, de substances 
corrosives, nocives ou explosives sont autant de défis que 
nous sommes habilités à relever.



CHECKLIST
Afin de préparer au mieux notre rencontre, voici 10 questions que nous pourrions aborder :

Quel est précisément le niveau de confort que 
j’aimerais atteindre ? Dans quelles pièces ?
Ai-je besoin de chaud, de froid, d’air neuf ou 
des trois ? Quelle température et quel degré 
d’humidité dois-je obtenir ? Quelles sont les 
normes auxquelles je dois me conformer ?

Ai-je à ma disposition des plans de mon bâtiment, 
des photos de la situation, un schéma de principe 
ou un croquis le plus précis possible ?

Quel est le niveau d’isolation de mon bâtiment 
(murs, toiture, vitrage, …) et son année de 
construction ?

Quels sont les apports calorifiques (de chaleur) ou 
frigorifiques (de froid) internes de mon bâtiment 
(personnes, ordinateurs, frigos, systèmes de 
ventilation, luminaires, hottes, …) ?

Mon bâtiment est-il pourvu de vides techniques 
où Air Ambiance pourra placer ses tuyauteries 
et câblages (faux-plafonds, caves, vides ventilés, 
gaines techniques, greniers, contre-cloisons, 
locaux techniques,…) ?

Quelle est la tension de mon compteur 
électrique (230 V monophasé, 230 V triphasé, 
400 V triphasé ou 400 V triphasé + N) ? 
Air Ambiance devra-t-elle se charger de réaliser 
l’alimentation électrique de ses appareils ou le 
ferai-je moi-même ?

A quel emplacement souhaiterais-je placer le 
groupe extérieur de mon climatiseur/pompe à 
chaleur, de ma cave à vin, de ma chambre froide 
et/ou ma VMC (distances) ?

Quel type d’unité intérieure me plaît le 
mieux (murale, console à poser apparentes 
ou cassettes, gainables encastrés) ?

Quel est le budget alloué à cette installation ?

Dans quels délais Air Ambiance serait-elle invitée 
à réaliser la mise en œuvre de mon installation ?

Besoin d’en savoir plus,
d’un conseil ou d’un devis ?

Contactez nos experts 
techniques !

CLIMATISATION POMPE À CHALEUR VENTILATION RÉFRIGÉRATION
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Maintenance et dépannage 24/24H.

Air Ambiance LIÈGE
Parc industriel - Rue des Gaillettes 38 A
4651 BATTICE
+32 (0) 87 69 20 50  l  info@airambiance.com 

Air Ambiance NAMUR LUXEMBOURG
Zone d’activités Nord 8/B
5377 SOMME-LEUZE
+32 (0) 86 36 64 50  l  info.namlux@airambiance.com

www.airambiance.com
TVA BE0456 000 265


