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Notre mission est définie clairement...

Notre mission: Produire la bande de chant de la plus 
haute qualité sur le marché, répondre aux exigences des 
clients et de prendre la satisfaction des clients à une pri-

orité supérieur.
Notre vision: Réalisation d’une marque réputée internatio-

nale dans le monde et l’exportation de produits de TECE 
au globe entier.



Bienvenu au Monde de TECE 
Dans ce catalogue spécial, nous voulons partager avec vous l’histoire de notre entreprise, notre philoso-
phie d’entreprise et, plus important, notre gamme de produits. Sur chaque page, vous pouvez découvrir 
notre gamme de produits et notre qualité de travail.

Avec cela, nous vous invitons à explorer le monde de bandes de chant, le monde de Tece!
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1987 1992 1998 2003 2004 2005 2008 2009 2014 2015

Une Société de bande de chant est née

L’atelier de production de bandes de chant 
placage a été fondé par Necdet Coskunuzer. 
La zone fermée de l’atelier était d’environ 100 
mètres carrés à Bursa, en Turquie. 

Première Grande Investissement 

Tece déménage dans la nouvelle 
installation avec une zone fermée de 2.000 
m2. Nous avons commencé à exporter nos 
produits vers les pays voisins. 

Production de mélamine 

L’investissement dans la production 
de mélamine de bandes de chant est 
plus grand que beaucoup pensent. 
Le savoir-faire, la technologie que l’on 
applique est incroyable.

Commence à importer Mélamine & PVC

Le développement dans l’industrie du meuble 
turque était rapide et régulière. Et nous avons 
dû suivre les tendances et demandes; ainsi, 
la mélamine et PVC ont été importés, pré-
encollés et distribués dans toute la Turquie.

L’investissement à de Chant en Mélamine

Bande de Chant en Mélamine était le principal 
produit du portefeuille de Tece. Par contre, 
d’être le seul importateur n’a pas aidé à nous 
grandir. Ainsi, nous avons dû faire notre propre 
production.



Ainsi, une entreprise de bandes de chant est née... 
Avec un début modeste en 1987, nous avons commencé la production de bandes de chant placage dans un petit 
atelier. La société a été fondée par Necdet Coskunuzer, une personne qui travaille dur avec le but d’aider les 
autres, la création d’emplois pour les autres. Plus tard, notre président visionnaire, M. Tayfur Coskunuzer guide à 
avoir l’un des meilleurs exemples de réussite dans l’industrie et pour être l’une des principales sociétés de bande 
de chant dans le monde. Ci-dessous, vous pouvez voir notre histoire avec les détails.

1987 1992 1998 2003 2004 2005 2008 2009 2014 2015

Investissement à Bande de Chant en PVC 

Le marché de bandes de chant s’est glissé 
de la mélamine au PVC; et Tece ne serait pas 
rester assis et attendre. Les décisions sont 
prises à investir dans la production de PVC / 
bandes de chant en plastique. 

Acrylique PMMA Bande de Chant 

Bandes de chant acrylique 2en1 et 3D PMMA 
sont fabriqués. Exportation notre gamme 
complète de 75 pays à travers le monde. Plus 
de 18 expositions sont organisées en 2014 
seulement.

Déménagement à Notre 
Nouvelle Usine

Tece déménage dans sa 
nouvelle usine d’une superficie 
totale de 20.000 mètres carrés 
dans la zone industrielle de 
Bursa.

Premières Rouleaux en PVC

Bandes de chant en PVC sont produites 
avec succès et est présentées lors 
d’expositions. La seule société au monde à 
produire la bande de chants en plastique, 
en mélamine et en placage sous un même 
toit.

ABS Bande de Chant + Nouvelle Usine

Des essais ont été lancés pour produire 
la bande de chant en ABS. Effectif total: 
~ 210 personnes dédiées à la production 
seulement de bandes de chant. La Gamme 
de Produits Total: la plus large gamme de 
bandes de chant dans le monde. 
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Mélamine Bande de Chant
Mélamine Bande de Chant Standard

Mélamine Bande de Chant en Forme Molle
Mélamine Bande de Chant Pré-encollée

Spéciale Bande de Chant 
Miroir Bande de Chant

Aluminium / Acier Inoxydable Bande de Chant
& plus...

PVC Bande de Chant
PVC Bande de Chant Standard

PVC Bande de Chant à Haute Brillance (HB)
PVC Bande de Chant Pré-encollée

PMMA Bande de Chant
2en1 Acrylique Bande de Chant

3D Acrylique Bande de Chant



Adhésif Thermofusible
For automated machine

For curved edgebanding machine

Tece Gadgets
Coupe Bordures

Apparats Rembobinage
& plus...

Placage de Chant
Placage de Chant avec Polaire

Placage de Chant Pré-encollée
Placage de Chant à Double Couche (1mm)

Couvre-Vis
Autocollant en 

14mm, 20mm, 30mm & etc.

Gamme Complète de Bande de Chant à Tece 
Notre vision est définie clairement: «fournir la solution complète de bandes de chant sous le même toit». 
À cette fin, notre R & D et la gestion travaillent jour et nuit pour développer de nouveaux produits et de 
solutions qui sont totalement liés à bandes de chant.

Ci-dessous, vous pouvez voir la gamme complète de produits de Tece.
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Dernières Technologies
Le processus complet de la production de bandes de 

chant en PVC est fascinant. On commence par la poudre 
de PVC ayant traité à la machine d’extrusion. La poudre 

est transformée en feuilles rigides qui sortent en rouleaux 
continus. Notre équipe compétente comprend la vitalité 

des ingrédients utilisés ainsi que le processus et nous nous 
approchons chacun avec un soin particulier.



Il n’est pas seulement de PVC; il est plus que cela...
La combinaison de la technologie parfaite avec la matière première parfaite fabrique les meilleurs résultats dans 
la qualité du produit. Au cours des trois décennies dans l’entreprise, nous avons toujours essayé de combiner ces 
deux points. Nos bandes de chant en PVC sont produites dans une production à haute technologie avec les meil-
leures matières premières possibles. Épaisseur possible = 0,3 mm - 2,8 mm. Largeurs possibles = 16mm - 610mm. 
Ci-dessous, vous pouvez en savoir plus sur cette gamme.

Bandes de chant PVC 
dans des décors bois

Nous utilisons l’imprimerie 
UV et le système de vernis-
sage UV et donc le produit 
fini ne contient pas de sol-

vant. En plus, notre produit 
ne contient pas de plomb!

PVC bande de chant 
à haute brillance (HB)

Panneaux brillants sont le choix 
idéal pour la production de 
mobilier à l’allure moderne. 

Et nous avons obtenu le chant 
avec une surface à haute 

brillance parfaite (avec ou sans 
feuille).

PVC bande de chant 
en uni-couleurs

Toutes les uni-couleurs sont 
contrôlées par spectro-

photomètre pour assurer la 
cohérence et la qualité. Nos 

pigments ont parfaite solidité 
de vie qui garantit qu’aucune 
décoloration ne se produira.

PVC bande de chant 
pré-encollée

Nous avons accompli à pro-
duire la bande de chant en 

PVC avec colle thermofusible. 
Maintenant, les charpentiers ne 

nécessitent pas une machine 
à appliquer le PVC sur le 

panneau.
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 Correspondre à votre texture 
et la couleur

A Tece, nous ciblons toujours de fournir le meilleur pro-
duit possible à nos clients afin qu’ils puissent avoir des 

compétitifs bandes de chant sur le marché. Cela se réalise 
pour les couleurs ainsi que la texture de surface. Notre 
combinaison de la technologie d’imprimerie parfaite et 
la sélection de la texture va permettre à nos clients de 

fournir mieux, vendre mieux et se développer mieux.



Il n’est jamais assez; nous faisons toujours plus... 
Non seulement, nous pouvons avoir la correspondance de couleur parfaite pour le panneau ; mais aussi nous pou-
vons avoir la bonne texture correspondant au panneau. Combinaison de couleurs parfaites et la texture en bandes 
de chant accomplissent les meubles comme si la connexion de bandes de chant sur le panneau est invisible.

Lorsque vous commandez une nouvelle couleur, vous pouvez choisir les textures ci-dessous. Voici les textures les 
plus utilisés de Tece.

Surface Lisse  (DUZ) Surface Orange (BUTE)

Bois Lares Surface (WDLR) Bois Pore Surface (WDSTR)

Pore Surface (STR) Coton Surface (KTN)

Surface Ligne Bois (WDLN) Natural Surface (NTRL)
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Pas toutes les bandes de chant ne fonctionnent bien dans 
les machines. Notre bande de chant en PVC fonctionne 
parfaitement depuis la fin de coupe au polissage. Nous 

sommes fiers de dire que peu importe quel équipement 
est utilisé (Allemagne, Italien, Turc, ou même les Chinois), 

le traitement ne fonctionne sans heurts.

Raison 01. Traitement
Nos bandes de chant fonctionnent bien sur Homag, SCM, 

ou de toute autre

Raison 02. Adhésion 
Notre Primer Jowat fait une différence et vous pouvez voir ci-dessous:

La quantité et la qualité de notre primaire peut être vu dans cet échantillon! 
Cela permet à notre produit pour coller mieux, peu importe les circonstances.



C’est la bonne décision pour votre processus... 
Sur cette page spéciale, nous voulons vous présenter pourquoi vous devriez choisir nos bandes de chant.

Sur chacun des quatre points, vous pouvez voir et lire pourquoi bandes de chant en PVC de Tece peut se servir 
mieux pour vous. A Tece, nous travaillons jour et nuit pour nous assurer que nos produits ajoutent de la valeur à 
votre processus, à votre produit et à votre entreprise.

Que vous choisissiez de notre portefeuille existant ou 
commandez une correspondance spécial de la couleur, 

nous essayons toujours de donner la meilleure correspon-
dance de couleur possible de panneau. Sans aucun doute, 

ayant la bonne couleur / conception de bandes de chant 
va produire la meilleure meubles.

Raison 03. Correspondance  
Grâce à la technologie UV, dessins pointus + correspon-

dance de couleur parfaite

Raison 04. Cohérence  
Avec le système de calandrage, la cohérence de toutes 

épaisseurs 
Dans la production de meubles, faire l’optimisation est 

important. Par conséquent, fabricant de meubles choisissent 
d’utiliser différentes épaisseurs de bandes de chant dans 
chaque partie du mobilier. Merci à notre technologie de 

calandrage, nous pouvons vous assurer toutes les épaisseurs 
auront la même couleur / même conception / même texture 

de 0.3mm à 2.8mm.
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Il n’est pas simple qu’il n’y paraît
La production de PMMA est extraordinaire ainsi qu’elle 

est compliquée. La production de PMMA nécessite un 
savoir-faire beaucoup plus ainsi que des calculs minutieux. 

Un soin particulier doit être appliqué afin de maintenir 
la cohérence du produit d’un rouleau à l’autre. Tout doit 

être mesuré avec précision; même 0.1mm est important.



Il ajoute une nouvelle perspective aux meubles ...
2en1 et 3D bandes de chant sont produites à partir de PMMA (Poly méthyle Méthacrylate - Acrylique). Les deux, 
2en1 et 3D bandes de chant sont produits en plastique translucides qui donnent de la profondeur 3D au panneau 
(en particulier les panneaux à haute brillance). En retour, cette bande de chant ajoute une grande valeur pour le 
mobilier fini avec son apparence brillante optique 3D.

Ci-dessous, vous pouvez en savoir plus sur cette gamme. 

2en1 Acrylique bande 
de chant – uni-couleur

Un produit translucide, avec 
quelques millimètres de la 

même couleur de panneau 
acrylique / haute brillance, 
et la partie restante avec la 

couleur de l’aluminium.

3D acrylique bande de 
chant- uni

Le 1mm / couche épais de 
PMMA donne une sensation 

3D original et une protec-
tion parfaite à la décoration 

de chant.

2in1 acrylique bande 
de chant – bois

Le 2in1 vient à la fois le 
format de couleur uni et 

aussi les couleurs de bois. 
Panneau à haute brillance 

dont un décor de bois cor-
responds à notre bandes de 

chant de PMMA 6mm.

3D Acrylique bande de 
chant – bois

Pensez à une table avec la 
couleur de hêtre. Et imag-

inez d’ajouter un sentiment 
de 3D, vous utilisez cette 

hêtre 3D comme 1mm.
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Imprimerie + Imprégnation
Dans la production de mélamine, imprégnation est tout. 
Puisque la qualité du produit final est déterminée par la 

qualité de l’ imprégnation, nous mettons un accent par-
ticulier sur elle et sur la matière première qui est utilisé 
pendant ce processus. En outre, nous faisons beaucoup 

d’efforts pour assurer la qualité constante de la bande de 
chant.



C’est la solution économique pour les bordures besoins...
Bandes de chant en mélamine est une bande de chant monocouche fabriqué à partir de papier décor. Le papier 
est d’abord imprégné puis recouverte avec de la laque. Cela aide le papier d’avoir la force et la résistance des 
particularités et d’être résistant aux rayures. Dans la production de mélamine, nous avons différents produits qui 
aident à nos clients.

Ci-dessous, vous pouvez voir la gamme complète de produits de bandes de chant en mélamine de Tece.

Mélamine Bande de 
Chant Standard

Les régulières de bandes de 
chant mélamine sans colle 

sont fabriquées en gros 
rouleaux jumbo de 65 cm 

de largeur et 500 mètres de 
longueur.

Mélamine à Peindre 
/ en Haute Brillance

Bandes de chant à peindre 
est fabriquée à partir d’une 

résine formulée spéciale-
ment conçu pour donner 

une surface durable pour la 
peinture ou l’imprimerie.

Mélamine Bande de 
Chant Molle

Mélamine bandes de chant 
peut être fabriquée d’une 
manière dont le rayon de 
braquage douce pourrait 

être possible sans se fissurer.

Mélamine Bande de 
Chant Pré-encollée

Avec un fer à repasser stan-
dard ou une soufflerie d’air 
chaud, le charpentier peut 

appliquer la bordure avec la 
facilité à une vitesse de sa / 

son choix.
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Spécial Savoir-faire
La bande de chant spéciale est produite avec des feuilles 

venantes d’Allemagne. L’application est différente que 
celle du traitement de PVC standard. La plaqueuse de 
chants (machine) doit être ajustée pour le traitement / 

découpe du produit spécial bien et en douceur. Comme 
la bande de chant contient du métal, les couteaux de rog-

nage doivent être tranchants ou spéciaux; autrement, il est 
impossible d’obtenir un bon résultat.



Il est question d’ajouter de valeur aux meubles...
Dans la fabrication de meubles, il n’y a pas de limite dans la conception et les matériaux à utiliser. Spécial bandes 
de chant est l’un des matériaux qui semble à devenir une tendance forte dans les dernières années. Quand nous 
disons «Spécial Bande de Chant», nous entendons la bande de chant avec l’effet spécial. Disponible en largeur de 
16mm - 610mm et des épaisseurs de 0,8 mm / 1 mm.

Dans la gamme, nous produisons les produits ci-dessous.

Réaliste Aluminium 
bandes de chant

Il est devenu si facile de 
traiter le métal comme 

les panneaux ou bandes 
de chant sur une ligne de 

production régulière.

Miroir-Look bandes 
de chant

Utiliser miroir dans le mo-
bilier n’a jamais été facile 
ou possible. Avec notre 

nouveau produit, c’est 
possible désormais.

Autres bandes de 
chant métal-look

A Tece, nous offrons 
une gamme complète 

de bandes de chant en 
métal, en plus de bandes 

de chant en aluminium.

Miroir d’or et d’au-
tres bandes de chant

En plus de bandes de 
chant miroir standard, 

nous offrons miroir d’or 
et les couleurs holo-

graphiques.
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Placage = tout à propos des détails

Tous les placages sont sélectionnés avec soin pour garantir que le 
produit final est de qualité supérieure. Après sélection, les feuilles 
de placage sont jointées à queue droit avec joints invisibles. Ceci 

est la partie la plus importante du processus, car il détermine 
la qualité du produit. Les rouleaux jointés à queue droite sont 

soit revêtus de la colle thermofusible ou stratifiés avec le papier 
polaire. Tous nos rouleaux de placage sont pré-sablés afin que le 

vernis puisse être appliqué directement. 



Il est le chemin du chant aux panneaux de placage naturel...
Placage bandes de chant était la première ligne de production dans l’histoire de Tece. Il est le moyen le plus 
naturel de la fabrication de meubles et il est une alternative importante aux meubles en bois massif. Nous prenons 
placage feuille faisceaux et de les transformons en rouleaux sans fin avec l’assemblage à queue droite invisible. Des 
rouleaux sont disponibles en largeur de 16mm et 200mm d’épaisseur de 0,4 mm, 0,6 mm, et 1mm. Ci-dessous, vous 
pouvez en savoir plus sur cette gamme.

Placage bande de 
chant dont polaire

Avec notre polaire spéciale, 
placage bandes de chant 
peut être traitée comme 

PVC à la plus haute vitesse 
possible sur la ligne.

Placage bandes de 
chant avec 1mm

 
Nous produisons jusqu’à 

1mm. Nous combinons deux 
couches de feuilles de pla-
cage avec une colle et avec 

une application spéciale.

Placage de bande de 
chant pré-encollée

 
A Tece, nous utilisons 

la colle thermofusible à 
base d’EVA pour toutes 

bandes de chant pré-en-
collées.

Placage bandes de 
chant pour emballer

 
Comme en placage bandes 

de chant, il est possible 
de traiter nos rouleaux de 

placage sur la machine d’em-
ballage avec notre placage à 

0.4mm épaisseur.
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Un Toucher Parfait Pour Mieux Résultat

Nous sommes en mesure de produire la couleur exacte de 
nos bandes de chant en couvre-vis. Les produits finis ont 
la couleur exacte, la conception, et la texture des bandes 

de chant. Nous ne pouvons fournir couvre-vis que nos cli-
ents qui achètent nos bandes de chant. Ceci est en fait un 

service que nous souhaitons donner à nos clients d’être 
plus efficaces sur le marché. Les rondes couvertures sont 

disponibles en 14mm, 20mm, 30mm, 40mm et 50mm.



Vis couvre dont des 
différents diamètres 

Il est à propos de soins sur les petits détails…
Autocollant couvre-vis peut être considéré comme trop peu pour une entreprise de notre taille. Cependant, 
nos clients ne peuvent pas obtenir les couleurs parfaites du panneau dans les petits cercles. C’est là où notre 
philosophie de service de nos clients doit être appliqué. Alors que la production de bandes de chant 0.4mm, nous 
produisons quelques mètres pour la production de couvre-vis. Ce produit est dans les mêmes caractéristiques que 
nos bandes de chant. Ci-dessous, vous pouvez voir les échantillons ainsi que plus de détails.

14mm

20mm

30mm

Feuille Échantillon de couvre-vis autocollant
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Bon Chant + Bonne Colle
Nous offrons adhésive thermofusible pour remplir notre 
philosophie de fournir une solution complète de bandes 
de chant. Nous offrons actuellement deux types de colle 

thermofusible. Les deux produits sont testés par beaucoup.
1. THM 506: utilisé au cours de traitement de bandes de chant 

courbe. La température de fusion est comprise entre 120 ° - 140 °.

2. THM 2042: utilisé pour plaqueuses automatisés. La 
température de fusion est comprise entre 180 ° - 200 °.



tecegadgets

Nous travaillons pour vous...
Nous ne sommes pas seulement fournissons bandes de 

chant, mais nous donnons solution complète de deux 
bandes de chant et d’autres matériaux de soutenir et de 
rendre à nos clients du monde entier plus forts. À cette 

fin, nous fournissons doubles coupe-bordures, et un ap-
pareil de rembobinage pour mesurer rouleaux.
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Notre environnement

On ne permet pas d’utiliser les matériaux 
nocifs (huile de DOP, plomb ou en tant 

que tels) ne à Tece. Nous nous préoc-
cupons de nos clients, notre environne-

ment et notre main-d’œuvre. 
Quel que soit le coût, nous voulons 

laisser un monde sain aux générations 
futures. Te

ce
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cinqraisonspourchoisirtece

01 RAISON
MATIERE PREMIERE
Sélectionner des matières 
premières est très important 
pour nous. Dans la production, 
nous utilisons les meilleures 
matières premières possibles 
de BASF, JOWAT, et des princi-
paux fournisseurs de matières 
premières.

02 RAISON
SOLUTION COMPLETE
Nous ne produisons pas seulement un 
seul genre de bande de chant ; mais un 
ligne complète de la solution de bande de 
chant.

03 RAISON
CORRESPONDANCE
Nous sommes en train de 
donner la meilleure corre-
spondance de couleur par 
rapport au panneau.

04 RAISON
ENVIRONNEMENT
De la sélection des matières premières 
à notre processus de production, nous 
nous assurons que nous gardons 
notre société propre et le 
protégeons notre peuple et. 

05 RAISON
QUALITE
De Tece, demandez 
seulement les produits 
dont la meilleure qualité.



TECE Dekor A.S.
BOSB 75. Yil Bulvari No.12
Nilufer  / Bursa / Turkey
Zip code: 16159

Tel: +90 224 242 2100 (pbx)
Fax: +90 224 243 8525
E-mail: info@tece.com.tr
Web: www.tece.com.tr

l’entreprise de bande de chant

communicationtece


