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AFS BORU SANAYİ A.Ş.

AFS started its production in Ankara in 1991 with semi-flexible air ducts, and towards the 21st century began improving its technology and production in different 
categories and succeeded as the leader in the HVAC sector.  Now, alongside semi-flexible and flexible air ducts, AFS is capable of producing various products 
that are used in ventilation systems such as industrial hoses, installation and mounting accessories by improving its product quality and variety day after day.  
AFS has become the biggest producer of flexible air ducts in Europe by expanding its work through its professional employees. As the company took its 
respected place within the leading companies of the HVAC sector by certifying its products through esteemed laboratories and testing bodies, it continues on the 
path of becoming the market leader.Operating with its state of the art technology AFS has a well-deserved pride in its country. Furthermore, exporting to 78 
countries through its vision of constant innovation

AFS a commencé sa production à Ankara en 1991 avec des conduits d'air semi-flexibles, et vers le 21ème siècle a commencé à améliorer sa technologie et sa 
production dans différentes catégories et a réussi en tant que leader dans le secteur HVAC. Désormais, aux côtés des conduits d'air semi-flexibles et flexibles, 
AFS est capable de produire divers produits qui sont utilisés dans les systèmes de ventilation tels que les tuyaux industriels, les accessoires d'installation et de 
montage en améliorant jour après jour la qualité et la variété de ses produits. AFS est devenu le plus grand producteur de conduits d'air flexibles en Europe en 
étendant son travail à ses employés professionnels. Alors que la société a pris sa place respectée au sein des entreprises leaders du secteur HVAC en 
certifiant ses produits par des laboratoires et des organismes de test réputés, elle continue sur la voie de devenir le leader du marché. méritait la fierté de son 
pays. De plus, exporter dans 78 pays grâce à sa vision d'innovation constante

www.afs.com.tr CATALOGUE & PRODUCT PHOTOS

Products: • Flexible Air Duct •  Industrial Hose and Air Duct • Acoustic Air Duct • Montage Elements • Ventilation Equipments

Products: • Conduit d'air flexible • Tuyau industriel et conduit d’air • Conduit d'air acoustique • Éléments de montage • Équipements de ventilation

https://disk.yandex.com.tr/d/fo38-bURvU0Imw?w=1



