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+ DE 25 ANS D’EXPERTISE
TECMATEL vous guide dans le choix du 
produit le mieux adapté à vos applica-
tions. Créée en 1990, TECMATEL trans-
forme les adhésifs techniques pour les 
adapter sur mesure aux besoins des indus-
triels. Basée à Elancourt dans les Yvelines, 
TECMATEL compte aussi 3 agences com-
merciales à Toulouse, Bordeaux et NYC (USA). 

PARC MACHINES
Dotée d’un parc de machines performant 
et innovant, machines de découpe, presses, 
refendeuses - rembobineuses, lamineuses... 
TECMATEL poursuit son développement 
grâce à un investissement permanent dans 
des moyens de production de dernière géné-
ration. Nos machines nous permettent de pra-
tiquer les découpes rotatives, à plat, jet d’eau 
et laser - une offre complète.

CONSEILLER -  TRANSFORMER -  DÉCOUPER -  DISTRIBUER -  IMPRIMER



Notre savoir-faire

      Spécialiste
Les garanties de TECMATEL : des produits 
fiables qui répondent aux contraintes indus-
trielles. 
Nous mettons notre savoir-faire au service 
de clients dans différents secteurs tels que : 
l’industrie, l’aéronautique, le médical et les 
bureaux d’études.  
Face à une multitude de cas de figure qui 
nécessitent des solutions d’adhésivage iné-
dites, nous leur assurons des produits vali-
dés pour leurs marchés et maîtrisons leurs 
contraintes. 

     Consulting 
Grâce à notre expertise des différentes matières adhésives, 
nous sommes force de proposition et préconisons celles qui 
s’adaptent le mieux à une application donnée. Nous conce-
vons le produit final afin qu’il réponde à l’ensemble du cahier 
des charges du client.

       Prototypage
Sur la base de la conception produit, nous réalisons des 
prototypes qui peuvent être testés avant la mise en produc-
tion. Nous sommes en mesure d’accélérer cette étape et de 
produire un prototype ou des échantillons en quelques jours.

Nos clients opèrent principalement dans les secteurs suivants 

Industrie Bureaux d’étudesAéronautiqueMédical



Au cœur de nos valeurs

Des équipes  
à votre service

Les préconisations techniques de nos 
commerciaux, associées aux bureaux 
d’études, vous assurent les meilleures 
solutions adaptées à vos attentes. 
TECMATEL investit régulièrement dans les 
ressources humaines, dans la formation, 
dans des moyens de production pour 
garantir une qualité irréprochable.

L’ÉCOUTE CLIENT  

Véritable partenaire de ses clients, TECMATEL conçoit des solutions inédites pour leurs 
besoins spécifiques. Aucun projet ne se ressemble, c’est pourquoi notre approche se veut hyper 
personnalisée et ne se contente jamais de solutions toutes faites.

CONTRÔLE QUALITÉ 
Nous apportons à chaque projet des garanties de qualité et de performance. TECMATEL a mis 
en œuvre une politique qualité visant à répondre aux exigences des clients aux meilleures conditions 
qualitatives, économiques et dans les délais prescrits. Le suivi qualité et les contrôles s’appliquent 
durant tous les process de production jusqu’à l’expédition des produits.

RÉACTIVITÉ, PERFORMANCE ET FLEXIBILITÉ
Force de proposition, TECMATEL s’adapte à vos exigences et à vos impératifs afin de répondre 
rapidement à vos attentes. 



Nous assurons qualité, réactivité   
et certifications aux principales normes  
du marché dans la conception de 
solutions d’adhésivage.



Une offre technique  
complète et disponible

À chaque besoin, sa solution d’adhésivage 
  Sous tous types de formats : diamètre, carré, rectangle, forme  
complexe (sur plan), rouleaux à façon.

  Avec des matériaux difficiles à assembler, aux caractéristiques  
anti-adhésives, de types PTFE, PP, PE,...

  Pour tous types de supports : simples ou doubles faces, films 
souples, mousses, transferts, membranes de filtration, rubans 
butées…

  Dans un large choix de matériaux et couleurs : PVC, vinyle, alu,  
cuivre, polyester, polyuréthane, polyéthylène, liège…

  Présentée comme vous le désirez : en rouleau échenillé ou non, 
en planche ou en vrac, à l’unité, avec ou sans languette de  
préhension.

Des solutions d’adhésivage 
uniques, conçues de A à Z
Complexe, technique et sur-mesure : 
quelle que soit la solution d’assemblage à 
concevoir pour nos clients, nous la créons !

Nous intervenons en consulting auprès de 
bureaux d’études, R&D, production pour 
les accompagner dans le développement de 
solutions personnalisées au cas par cas. 
De la conception à la fabrication, nous 
transformons les matières adhésives en 
solutions innovantes. 



Les plus grands fabricants d’adhésifs techniques  
nous font confiance pour distribuer et prescrire leurs  

produits auprès des utilisateurs industriels.

Ils nous font confiance

 Rubans adhésifs industriels

 Rubans adhésifs imprimés

 Butées adhésives

 Colles industrielles

  Primaires d’accrochage  
pour colles et adhésifs

 Abrasifs et Scotch-Brite®

 Protection de surface

 Rubans isolants électriques

 Rubans adhésifs conducteurs

  Matériels d’applications  
pour colles et adhésifs



TECMATEL
ADHESIVE TECHNOLOGY

Parc de l’Envol

12 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny   

78990 Elancourt - FRANCE

T : +33 (0)1 30 68 28 28

F : +33 (0)1 30 68 26 26 

Email: info@tecmatel.fr

TECMATEL  
est partenaire des 
principaux fabricants 

mondiaux des solutions 
adhésives.

Certifications  
ISO 9001 et EN 9120

Les certifications ISO 9001 et 
EN 9120 pour les exigences 

du marché aéronautique 
sont des gages de 

professionnalisme pour vous. 

Livraison
Emballage et expédition  

des produits, livraison 
express sous 24 heures  

par nos partenaires.

SUIVEZ 

-NOUS !

SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX YOUTUBE 

ET TWITTER


