
the edgebanding company 

what if there were no details?
S’il n’y avait pas les détails ...

Five Reasons for Choosing Tece 
Cinq raisons de choisir Tece
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Introduction

In this special presentation, we want to show you why you should 
choose our edgebandings.

On each page, you will see red circles, you can see more details / 
information about that point of the process or material. 

Introduction

Dans cette spéciale présentation, nous voulons vous montrer pour-
quoi vous devriez choisir nos bandes de chant. 

Sur chaque page, vous allez voir des cercles en rouges que vous pou-
vez voir plus de détails et plus d’informations sur le point de la procé-
dure et du matériel. 

Five Reasons for Choosing Tece 
Cinq raisons de choisir Tece



reason01. processing
raison01. traitement

QUALITY in ROLLS
QUALITÉ en ROULEAUX.

Thanks to our calendaring technology, the width and thickness of 
the roll is always consistent from beginning and to the end. So if you 
are applying 22mm x 2mm of edgebanding, the complete rolls will 
be exactly in that dimension. This will ensure the consistency in the 
speed of edgebander and in the quality of the application.
Grace a la technologie de calandrage, la largeur et l’épaisseur du 
rouleau est toujours cohérente du début et de la fin. Donc, si vous 
postulez 22mm x 2mm de bandes de chant, les rouleaux complets 
seront exactement dans cette dimension. Cela permettra d’assurer 
l’uniformité de la vitesse de plaqueuse de chants et de la qualité de 
l’application. 

END CUTTING
FIN DE COUPE 

This could be really challenging; especially, during cold weather. 
As the end cutting moves up / down so quickly, it could break 
the ends of the panel as well as the edgebanding. Thanks to our 
optimized formula and ingredients, you will experience the best 
possible results with our edgebandings.
En particulier, durant la saison froide,cela pourrait être vraiment 
difficile;. Comme la coupe d’extrémité se déplace vers le haut  et 
vers le bas si vite, il pourrait casser les extrémités du panneau 
ainsi que la bande de chant. Avec  les ingrédients optimisé  de  
notre formule  ,vous vivrez les meilleurs résultats possibles avec 
nos bandes de chant. 

POLISHING UNIT
UNITÉ DE POLISSAGE

If you want to have the best possible and the least invisible gluing line, polish-
ing unit is indispensable. In this unit, some amount of solvent is sprayed over 
the edge to clean the remaining glue on the sides. Thanks to our UV printing / 
lacquering system, the color / design is fully protected against any solvent.
Si vous voulez avoir la meilleure possible et la ligne de collage moins invisible, 
unité de polissage est indispensable. Dans cet appareil, une certaine quantité 
de solvant est pulvérisé sur le bord de nettoyer la colle restant sur les côtés. 
Grace au système d’impression UV / laquage, la couleur / conception est 
entièrement protégés contre toute solvant. 

GLUING UNIT
UNITE DE COLLAGE

This is the most important part of the edgebander. If the edgebanding does not stick 
to the panel properly, whatever is done after that process does not matter. Thanks to 
our quality of primer, we can assure you that you will achieve the best adhesion.

Il s’agit de la partie la plus importante de la plaqueuse de chants. Si la bande de 
chant ne colle pas à l’écran correctement, ce qui est fait après que le processus n’a 
pas d’importance. Grace a la  qualité de primaire, nous pouvons vous assurer que 
vous obtiendrez le meilleure resulta. 

TRIMMING UNIT
UNITE DE COUPE

If the edgebanding is not flexible enough, you will see stripes on the sides of the edge-
banding. This will happen especially during processing of 2mm thickness. With our 
products’ ingredients, trimming process will work perfectly to achieve the right look. 

Si la bande de chant n’est pas assez souple, vous verrez des traces de bandes sur les 
côtés de la bande de chant. Ce sera le cas en particulier au cours du traitement de 2 
mm d’épaisseur. Avec les ingrédients de nos produits, le processus de coupe fonctionne 
parfaitement pour avoir une bonne vue.
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ADHESION OF THE EDGEBANDING
ADHESION DE BANDES DE CHANTS

Thanks to our quality and amount of primer which we apply to the back of 
PVC edgebanding, we can confirm that you will experience the best possible 
adhesion of edgebanding to the edge of panel with our products. If you 
peel of our edgebanding from the panel, you will see that much of board 
particles will appear on the back of our PVC edgebanding. 

Grace à notre qualité et de la quantité d’apprêt que nous appliquons à 
l’arrière de la bande de chant PVC, nous pouvons confirmer que vous ferez 
l’expérience de l’adhérence optimale de bandes de chant au bord de pan-
neau avec nos produits. Si vous épluchez de notre bandes de chant du pan-
neau, vous verrez que beaucoup de particules de bord apparaît sur l’arrière 
de notre bandes de chant en PVC. 

The quantity and quality of our primer 
can be seen in this sample!
La quantité et la qualité de notre pri-
maire peut être vu dans cet exemple! 

QUALITY OF GLUE
QUALITÉ DE COLLE

The producer / operator must make sure that the hot melt glue has been 
tested and confirmed. We can also supply the optimum glue for your needs. 
For more information, please contact us.

Le producteur / opérateur doit s’assurer que la colle thermofusible a été testé 
et confirmé. Nous pouvons également fournir la colle optimale à vos be-
soins. Pour plus d’informations, s’il vous plaît contactez-nous. 

reason02. adhesion
raison02. adhésion
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SHARP DESIGNS & CLOSER COLORMATCH
DESSINS  PLUS NETTES & PLUS COHERENTES

Whether you choose from our existing portfolio or order a special color 
match, we always try to give the best possible colormatch according to the 
board. In this image, you can see two different edgebandings applied to a 

table. Without question, having the right color / design of edgebandings will 
produce the better furniture.  

Que vous choisissiez de notre portefeuille existant ou commandez une 
spécial de couleur, nous essayons toujours de donner le  mieux possible de 

couleur selon le conseil. Dans cette image, vous pouvez voir deux bandes 
de chant différent appliqué à une poitrine de meubles de tiroir. Sans aucun 

doute, avoir la bonne couleur / conception de bandes de chants produira le 
meilleur mobilier.

SUPERIOR PRODUCT
PRODUIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

We may not be the cheapest edgebanding supplier in the world; yet, we can 
assure that we supply good quality products which will produce better results 

and profit for you in the long term basis.   

Nous ne pouvons pas être le fournisseur le moins cher de bandes de chant 
dans le monde; encore, nous pouvons vous assurer que nous fournissons 

des produits de bonne qualité qui va produire de meilleurs résultats et des 
bénéfices pour lontemps. 

reason03. colormatch
raison03. match de couleur
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CONSISTENCY IN ALL THICKNESSES
COHÉRENCE DANS TOUTES LES EPAİSSEURS!

In furniture production, making optimization is important. Therefore, fur-
niture producer can choose to use different thicknesses of edgebanding in 
each part of furniture according to the visibility / durability of it. They can 
use 0.4mm for invisible parts and then use 0.8mm / 2mm for visible parts to 
save at least 40% in the edgebanding cost of edgebanding. 

Thanks to our technology of producing and printing all thickness on the 
same line, we can assure you all thicknesses will have the same color / 
same design / same texture from 0.4mm to 2mm. 

Dans la production de meubles  l’optimisation est tres important. Par con-
séquent, le fabricant de meubles peut choisir d’utiliser différentes épaisseurs 
de bandes de chant .Dans chaque partie du mobilier en fonction de la visi-
bilité. Ils peuvent utiliser 0,4 mm pour les pièces invisibles et ensuite utiliser 
0,8 mm et  2 mm pour les parties visibles .Qui pourrait économiser au moins 
40% du coût de bandes de chant.

Grace a la  technologie de la production et l’impression de toutes les épais-
seurs sur la même ligne, nous vous assurons  toutes les épaisseurs  de 0,4 à 
2 mm.  auront la même couleur et la même conception  texture. 

PVC edgebanding sample 
Thickness: 0.40 mm
Échantillon de 0,4 mm 
épaisseur: 0.40 mm

reason04. consistency
raison04. cohérence

PVC edgebanding sample 
Thickness: 0.80 mm
Échantillon de 0,8 mm 
épaisseur: 0.80 mm
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reason05. completerange
raison05. gammecomplète

COMPLETE SOLUTION
SOLUTION COMPLÈTE

We are not only manufacturing PVC edgebanding; but we also manufacture 
veneer, melamine, aluminum, and pre-glued edgebandings. Actually, we 
are the only company in the world to produce all these products under one 
roof. Our capability of offering all these products will give you the competi-
tive advantage of buying everything direct from the manufacturer.

Nous ne sommes pas seulement fabriquons bandes de chant en PVC; nous 
fabriquons aussi au placage, mélamine, aluminium, et bandes de chant pré-
collés. Evidement, nous sommes la seule entreprise au monde à produire tous 
ces produits sous un même toit. Notre capacité d’offrir tous ces produits vous 
donnera l’avantage concurrentiel de tout acheter directement du fabricant.

Sample of veneer / Échantillon de 
placage 

Sample of melamine / Exemple de mé-
lamine 

Sample of aluminum / Échantillon 
d’aluminium

Sample of pre-glued PVC / Échantillon de 
PVC pré-collé 

Sample of High Gloss PVC / Exemple 
de haute brillance PVC (hıgh gloss)

Sample of Standard PVC / Échantillon de 
PVC
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TECHNICAL PAGE

PVC edgebanding
High gloss PVC edgebanding
Pre-glued PVC edgebanding
Aluminum edgebanding 
Melamine edgebanding
Pre-glued Melamine edgebanding
Veneer edgebanding
Preglued veneer edgebanding

Product names

Smooth, pore effect, woodgrain effect, deep 
wood effect, matt, high gloss, and many more.

Surface

Solid colors and woodgrain. In both cases, a new 
color match is possible. Light Fastness: All our prod-
ucts are printed with inks with woolscale of 6-8.

Color

Tece edgebandings are resistant to all standard 
household chemicals and detergents. It is also re-
sistant to cleaning agents that are used in furniture 
productions. It is produced to have resistance to heat.

Resistance to chemicals and heat

For PVC, any thickness between 0.4mm and 2mm. 
For Melamine, 0.28mm and 0.31mm.
For veneer, 0.6mm and 1mm.

Available Thicknesses

For PVC, any width between 14mm and 610mm. 
For Melamine, any width between 16mm and 650mm.
For veneer, any width between 16mm and 140mm.

Available Width and Length

technical. all details
technique. tous les détails

PAGE TECHNIQUE 

Bandes de chant PVC 
Bandes de chant Haute brillance PVC 
Bandes de chant  en PVC Pré-collé 
Bandes de chant  en Aluminium 
Bandes de chant  en Mélamine 
Bandes de chant  en Mélamine Pré-collé 
Bandes de chant  en placage
Bandes de chant  en placage  Pré-collé 

Les noms de produits 

Simple, effet de pores, effet grain de bois, bois 
effet profond, mat, brillant, et beaucoup plus. 

Surface

Couleurs et fibre de bois massif. Dans les deux cas, une nou-
velle  couleur est possible. Solidité lumière: Tous nos produits 
sont imprimés avec des encres avec woolscale de 6-8. 

Couleur

Les Bandes de chant de TECE sont résistants à tous les produits 
chimiques et les produits ménagers classiques. Il est également 
résistant aux agents qui sont utilisés dans les productions de 
meubles nettoyage. Il est produit à avoir une résistance à la 
chaleur. 

Résistance aux produits chimiques et à la chaleur 

Pour le PVC, n’importe quelle épaisseur entre 0,4 mm et 2 mm. 
Pour la mélamine, 0.28mm et 0.31mm. 
Pour placage, 0,6 mm et 1mm. 

Les épaisseurs disponibles 

Pour le PVC, une largeur comprise entre 14 mm et 610 mm. 
Pour la mélamine, une largeur comprise entre 16 mm et 650 mm. 
Pour placage, une largeur comprise entre 16 mm et 140 mm

Disponible Largeur et longueur 
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