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ÜNVEREN HAVA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Unveren Air Systems Inc. is a leading manufacturer of industrial ventilation systems. Our company was founded in 1950 by Mr. Mithat ÜNVEREN and continues 
its operations under the management of Mr. Ali ÜNVEREN. For years, Unveren Inc. has been serving its reputable customers worldwide with its highly 
professional and experienced staff, excellent quality, extremely competitive prices and fast delivery options.
Our production technology allows us to respond quickly to our customers' specific needs and deliver high quantities of orders in very short periods. 
Our factory is located only 15 minutes away from the Adana Airport and 40 minutes away from Mersin sea-port; allowing very economic transportation facilities by 
truck-freight, airway and seaway from our location.  On top of our greatest value, our honourable past, we also have ISO 9001, CE, TSE certificates. 

www.unveren.com.tr CATALOGUE & PRODUCT PHOTOS

Products: •  Industrial Radial Ventilators •  Hvac - Double Inlet Centrifugal Fans •  Smoke Exhaust Fans • Axial Fans • Exproof Fans • Fan Units • Air Handling Unit •  Electrical Unit Heater 
•  Transformer Cooling Fans • Roof  Fans
Products: • Ventilateurs radiaux industriels • Hvac - Ventilateurs centrifuges à double entrée • Ventilateurs d'extraction de fumée • Ventilateurs axiaux • Ventilateurs antidéflagrants • Unités de 
ventilation • Unité de traitement d'air • Aérotherme électrique • Ventilateurs de refroidissement du transformateur • Ventilateurs de toit

Unveren Air Systems Inc. est l'un des principaux fabricants de systèmes de ventilation industriels. Notre société a été fondée en 1950 par M. Mithat ÜNVEREN et 
poursuit ses activités sous la direction de M. Ali ÜNVEREN. Depuis des années, Unveren Inc. sert ses clients réputés dans le monde entier avec son personnel 
hautement professionnel et expérimenté, une excellente qualité, des prix extrêmement compétitifs et des options de livraison rapide.
Notre technologie de production nous permet de répondre rapidement aux besoins spécifiques de nos clients et de livrer de grandes quantités de commandes 
dans des délais très courts.
Notre usine est située à seulement 15 minutes de l'aéroport d'Adana et à 40 minutes du port maritime de Mersin; permettant des installations de transport très 
économiques par camion-fret, voie aérienne et voie maritime à partir de notre emplacement.
En plus de notre plus grande valeur, de notre passé honorable, nous avons également des certificats ISO 9001, CE, TSE.

https://disk.yandex.com.tr/d/1ui_O_wIa6ngQA?w=1



