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Concepteur et fabricant de produits composites avancés

AVS-SYS a conçu et développé une gamme de matériaux et de produits spécifiquement adaptés pour les systèmes 
de distribution d’air basse pression et de ventilation pour l’aéronautique et les environnements exigeants.

Tout au long du cycle de développement, nous mettons tout en œuvre afin de créer et concevoir des matériaux et 
des produits en utilisant des techniques et des procédés de fabrication hors-autoclave,  économe en énergie et 

permettant la réduction des déchets.

Produits :

- Pièces composites en fibre de carbone pour l’aéronautique et les environnements exigeants
- Conduits légers pour l’aéronautique 

- Produits en silicone moulé

Nous possédons une complète maitrise de chaque stade de développement de nos matériaux et produits pour 

répondre aux normes rigoureuses de l’aéronautique et d’autres applications aux exigences similaires. 

Designer and manufacturer of advanced composite products

AVS-SYS has designed and developed a range of materials and products specifically suited for use in Aerospace 
Low Pressure Air Distribution and Ventilation Ducting Systems Aircraft Interiors and other high demand environments.
Throughout the development cycle particular emphasis has been applied to create and design materials and pro-
ducts that allow efficient and  economic maufacturing using tooling techniques and processes that enable out of 
autoclave curing, reduced lay-up time, lower energy comsumption and reduced waste.

Typical product types manufactured within our facility include:

• Carbon Fibre Composite parts for aerospace and other demanding environments
• Lightweight Aerospace Ducting
• Moulded Silicone Products

All our products and processes are designed from the ground up to meet the exacting standards of aerospace and 
other similar demanding situations.
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Composite ultra-léger pré-imprégné de résine époxy thermodurcissable 

avec renforcement en fibre de carbone /
Ultra-lightweight thermoset epoxy resin prepreg composite with carbon 
fibre reinforcement

Flexible léger double épaisseur - 

Fibre de verre enduite de silicone / 
Lightweight dual ply silicone glass 
cloth membrane

Flexible ultra-léger simple épaisseur - 

Fibre de verre enduite de silicone /
Ultra-lightweight single ply silicone 
glass cloth


