
LIBERTÉ DE 
CONCEPTION

Conception et Création

À VOS COTÉS.

Comprendre les gens et leurs besoins – c'est ce 
qui nous anime. 

C'est dans cette optique et au service de nos clients
que nous concevons des produits et services qui 
off rent une plus large marge de manœuvre pour la 
créativité et le confort.



« Qu'est-ce qui refl ète le 
mieux les aspirations d’un 
architecte – concevoir des 
salles humides monotones 
ou créer des salles de bains 
modernes? »

« Comment le produit doit-il 
être techniquement conçu 
pour ne pas restreindre, 
mais permettre vraiment 
de concevoir des salles de 
bains personnalisées? »

« En architecture, 
une bonne conception 
et l’effi  cacité doivent-ils 
être des termes 
contradictoires? »

UN MONDE DE SOLUTIONS.
TECE est un précurseur du secteur de l’installation 
sanitaire. Nous laissons notre marque avec des 
produits qui permettent de construire tout un univers. 
Avec des solutions bien pensées, une technologie fi able, 
des fonctions durables et un design intemporel.

Faites connaissance avec nous
Nous une sommes une PME familiale dont le siège est situé à 
Emsdetten (Allemagne). Nous concevons des produits et services pour les 
installateurs, les bureaux d'étude, et les architectes depuis la création de l'entreprise 
en 1987. À ce jour, avec 22 succursales internationales, nous nous sentons chez 
nous dans le monde entier et nous entretenons une communication ouverte 
avec nos partenaires, fi dèles à la devise « Close to you ».

Systèmes de canalisation
Système à glissement, système à 
emboîter et système de plancher 
chauff ant

Pans de murs et installations 
pré-fabriquées
Pans de murs de salles de bains et 
gaines techniques pour les projets 
de construction

Système de plancher 
chauff ant
Système complet de tubes de 
chauff age, d'accessoires de pose, 
de collecteurs et de commandes

Systèmes d'évacuation
Rigoles de douches, profi lés de 
douches et systèmes d’évacuation 
au sol

Systèmes sanitaires
Depuis les cuvettes et les plaques 
de déclenchement jusqu'aux 
modules sanitaires

Plaques de déclenchement
Collections sélectionnées pour 
domiciles privés ou bâtiments 
publics, aux conceptions, matières 
et couleurs variées

Séparateurs de graisses 
Séparateurs de graisses en plastique pour 
une installation autoportante ou en sous-sol, 
séparateurs de graisses en acier inoxydable 
et systèmes de levage mobiles



PLUS DE PLACE POUR LES IDÉES.
L’architecture évolue avec les changements sociaux.  
Les exigences fonctionnelles et esthétiques s’étendent 
à tous les espaces de vie, y compris dans la salle de bains.  
Que ce soit dans la sphère privée ou publique. C'est pour cela 
que la liberté de conception n’a jamais été aussi importante.

 
Exploitation optimale de l'espace
La salle de bain devient de plus en plus le cœur de la maison.  
Les architectes sont confrontés à de nouveux défis à cet égard.  
Une juste planification et une liberté de conception sont  
importants, indépendamment de la taille de la pièce ou du 
budget. Une disposition de salle de bain intelligente et moderne 
permet de transformer ce qui est en fait un espace fonctionnel en 
une zone de confort attrayante.

L’individualité exige  
une bonne conception
Une bonne conception a un style intemporel de grande  
qualité. En conjonction avec une grande variété de surfaces 
et de matières, elle donne aux architectes et aux chefs de 
projet la liberté de personnaliser différents espaces de vie.

 
Liberté de systèmes
La création de la salle de bains peut être simple. Elle a pour 
condition requise un système parfaitement harmonisé au  
niveau de la conception et de la technologie. Chaque type 
de projet, que ce soit pour le domaine privé ou public, peut 
être conçu et mis en œvre facilement et efficacement.

« De nos jours, il y a autant  
de salles de bains que  
d'utilisateurs. Aussi, la liberté 
de conception maximale  
doit être privilégiée si  
l'agencement parfait est 
visé. »
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Avoir une approche pratique 
pour des solutions complètes
Une architecture réussie est cohérente avec le design  
global jusqu'au moindre détail. Dans la salle de bains et les 
zones sanitaires, TECE préconise cette approche avec sa 
philosophie de produit cohérente : modulaire, compatible, 
très variée en termes de surfaces et de matériaux.  
Les idées sont exprimées librement à l'extérieur  
comme à l’intérieur.

Les rigoles de douches TECEdrainline constituent l’interface entre l'architecture et la technologie 
d'habitation : Elles recentrent la fonction et la conception sur l'essentiel pour affranchir la salle de bains 
de ses limites. Le résultat : un sol uniforme sans limitation et une conception spatiale – pour de véritables 
espaces de vie.

CULTIVER LA CRÉATIVITÉ  
DANS L'ESPACE.

1 Plus d’un million de salles de bains ont déjà été conçues avec 
la rigole de douche TECEdrainline.

2 La grille de rigole de douche TECEdrainline est conçue  
de sorte que le revêtement de sol – des carreaux ou la pierre 
naturelle– continue même sur la rigole. Seul un espace étroit 
reste visible autour. Se recentrer sur l'essentiel.

ESPACE ET ARCHITECTURE
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Options personnalisées
Nouvelles constructions ou rénovations : Par l’interaction 
des pans de murs, des systèmes sanitaires et des rigoles 
de douches, des petites salles peuvent être équipées de 
tout le confort et avoir l’air plus grandes.

DES SALLES DE BAINS SANS 
BARRIÈRES.
Des agencements de salles de bains complètement nouveaux 
peuvent être conçus grâce à nos systèmes en applique. Le recours 
à des éléments en applique permet une conception intérieure 
personnalisée car ils laissent entendre que les installations ou la 
technologie d’habitation prédéfi nies ne doivent plus être suivies 
de façon stricte. L’agencement des principaux espaces d’utilisation 
comme l'espace de lavage, le WC, la baignoire ou la douche peut 
être complètement revisité et restructuré.

Les salles de bains pour PMR peuvent être 
taillées sur mesure. L'espace de lavage devient 
un élément de séparation de la pièce, posé 
contre un élément en applique situé au centre. 
La zone WC n'est plus directement visible et la 
douche au niveau du sol a une vue dégagée 
tout en permettant une pleine liberté de 
mouvement.

ESPACE ET ARCHITECTURE

Sur un espace de huit mètres carrés, diff érents 
scénarios de salles de bains peuvent même être 
imaginés, chacun étant parfaitement orienté vers 
les besoins individuels du client.

Elle ne doit pas toujours être posée le long du 
mur : la baignoire prend beaucoup de place 
dans la salle de bains. À l’aide d’un système en 
applique, le placement de la baignoire au centre 
de la pièce ne pose plus problème et laisse 
beaucoup de place même pour la douche au 
niveau du sol.

ZONE WC

ESPACE DE 
LAVAGE

DOUCHE
AU NIVEAU 
DU SOL

CLOISON DE 
SÉPARATION
EN VERRE
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1 Les systèmes en applique TECE ont une conception modulaire qui offre le 

maximum de sécurité pour un agencement personnalisé et efficace.
2 Le système se compose de modules pour la facilité d’intégration des  

autres éléments de salles de bains comme les articles sanitaires, les  
robinets ou les meubles.

Extraction d’odeurs, raccordement  
pour WC douche ou bras de support – 
TECEprofil offre beaucoup de possibilités.

SI SIMPLES ET SI DIFFÉRENTS. 
Les systèmes en applique TECE sont conçus selon un principe 
modulaire. Grâce à leur conception modulaire, un large  
éventail de combinaisons et donc une grande diversité sont 
possibles dans la salle de bains. 

ESPACE ET ARCHITECTURE

Les systèmes en applique TECE se caractérisent par une 
conception modulaire et offrent le maximum de liberté 
dans la création d’un agencement personnalisé  
et efficace.

Le système en applique TECEprofil comprend des structures porteuses 
et des modules sanitaires pour toutes les zones fonctionnelles de la 
salle de bains. Du lavabo et des urinoirs aux modules WC.
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« De nos jours, les exigences pour les salles de bains 
modernes sont bien plus contraignantes que celles 
des dernières années. Une conception intérieure  
dégagée et un agencement efficace de tous les  
détails sont primordiales. »
Joerg Verwolth, Architecte et membre de la BDA (Association allemande d'architectes)

 
La salle de bains contemporaine
La conception de salle de bains contemporaine ne doit pas être confondue  
avec la construction de salles de bains extraordinaires. Il faut plutôt planifier et  
concevoir une pièce avec le long terme en vue. La salle de bains doit savoir  
s'adapter à chaque situation de vie – l'absence de limite est la clé dans ce cas 
– vous ne pouvez jamais savoir quand vous serez amené à moderniser certains 
éléments sans avoir à tout débarrasser du mur. La taille de la salle de bains  
importe peu. Au fond, tout gravite autour de l’exploitation efficace de l’espace.

LE CHEMIN VERS LE BAIN.
Des premières esquisses à la salle de bains finie, 
le processus doit être le plus facile possible.  
Un système de produits bien pensé facilite chaque 
étape de création de la salle de bains.

ESPACE ET ARCHITECTURE

Des conceptions simples et efficaces
Le processus est assisté par des produits sophistiqués et 
des systèmes de planification qui sont réellement conçus 
pour utiliser l'espace de manière intelligente. L'espace de 
douche fournit un bon exemple d'une pièce qui peut être 
développée. Les zones humides délimitées peuvent être 
conçues avec des systèmes de bâti-supports autonomes, 
les rigoles de douche permettent un espace continu et 
généreux ; et un accès aisé facilite également un nettoyage 
pratique. À la maison, en appartement loué ou dans une salle 
de bain de suite d'hôtel. 

Enfin une salle de bains bien designée dépend aussi  
clairement du choix des couleurs et des matériaux,  
c'est-a-dire un petit plus qui améliore le bien-être. 
Dans chaque cas, et plus que jamais, la salle de bains  
est une expression de la personnalité, et les exigences  
croissantes nécessitent des solutions bien pensées.

Salles de bains dans  
le secteur du logement
Un design de salle de bains universel 
offre non seulement une commodité 
pour les locataires, mais aussi une 
augmentation de la valeur globale de 
la propriété. Les personnes de toutes 
générations se sentent chez elles dans 
ce type de salle de bains. 

Une salle de bains pour toutes 
les générations 
Des agencements accessibles sont une 
valeur universelle. Le niveau de confort 
associé n'est pas une question d’âge 
ou de handicap.  
Dans la salle de bains, un accès facile 
pour chauque utilisateur offre une  
experience agréable pour les enfants, 
les adultes et les personnes âges. 

1 Exemple de salle de bains TECE
2 Exemple de salle de bains TECE pour PMR
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Commodité dans toutes 
les situations de vie
Dans les projets de rénovation, les 
appartements urbains sont de plus en plus 
transformés en espaces plus accessibles. 
Les propriétaires ont des attentes élevées 
en termes de commodité et d'esthétique – 
avec le budget correspondant.

Effi  cacité en termes de
fonction et budget
Lorsque vous vivez loin de la maison - que ce soit 
pour les étudiants ou les professionnel nomades 
modernes – chaque mètre carré doit être utilisé 
sciemment. Dans cet esprit la salle de bain doit 
également être bien réfl échie sans subir de 
pression sur le budget. 

UNE SALLE DE BAINS EST À
L’IMAGE DE CHACUN. 
L'espace au sol peut être prédéterminé, mais ce n'est 
pas le cas pour la conception de la salle de bains. Les 
produits TECE visent à créer des concepts entièrement 
personnalisés tout en respectant le budget spécifi é.

INDIVIDUALITÉ ET CONCEPTION

Une salle de bains familiale 
adaptée à la vie quotidienne
Dans des maison avec enfants, en plus de la 
commodité et de la sécurité, un fonctionnement 
simple constitue un autre aspect important. Pour ce 
type de projet à budget moyen, TECE a une vaste 
gamme de solutions à portée de main.
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Un plus d'esthétisme

Toutes les plaques de 
déclenchement WC TECE 
peuvent être montées à 
fl eur de paroi en option.

UN EXCELLENT AMÉNAGEMENT 
AVEC UN EXCELLENT DESIGN.
Les produits TECE se distinguent par leurs contours clairs 
et leur design intemporel. 
Les formes géométriques caractérisent l'aménagement, tandis 
que la priorité reste sur la fonction. La variété de surfaces off re 
une large gamme de moyens d'expression.

Conception intemporelle dans tous les cas
La plaque de déclenchement TECEnow à la technologie 
de double chasse fait l’unanimité avec son design 
minimaliste. 
Ce modèle a également été essayé et testé dans des 
projets sensibles à prix réduits et dans des espaces 
publics – et est disponible en version toilette ou urinoir.

Précision au millimètre 
La plaque de seulement deux millimètres d’épaisseur, l’espacement 
précis et l’absence de cadre autour, donnent à la plaque de 
déclenchement TECEsquare son apparence minimaliste. 
Outre l'acier inoxydable brossé, d’autres matières et surfaces 
sont aussi disponibles dans les versions murales ou à fl eur de paroi. 

Lumière du verre
La plaque de déclenchement TECElux mini remplit les plus 
stricts critères d'esthétisme, de fonction et d’hygiène. 
La surface est en verre de sécurité et se décline dans les 
versions blanche et noire. Le bouton de chasse est indiqué 
par une lumière douce continue et peut être activée sans 
contact au moyen d’un capteur.

1 Plaque de déclenchement TECEsquare : La 
version en acier inoxydable brossé est même 
protégée par une couche anti trace de doigts

2 Plaque de déclenchement TECElux mini
3 Plaque de déclenchement TECEloop
4 Plaque de déclenchement TECEnow

INDIVIDUALITÉ ET CONCEPTION

Prix

Des cercles dans des carrés
Les plaques de déclenchement TECEloop off rent 
des centaines de possibilités pour une conception 
de salle de bains complètement personnalisée. 
Les boutons et les plaques peuvent être choisis 
individuellement et associés à de nombreuses 
matières, couleurs et surfaces.
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Verre blanc

“basic” – disponible en inox brossé ou poli, d’autres modèles dans la gamme 

Verre vert d’eau

Verre noir

Rigole pierre naturelle – peut être au type de revêtement de sol souhaité

“plate” – peut être carrelé et adapté au type de revêtement de sol

“steel” – disponible en inox brossé ou poli

 
Des designs en verre
Un aménagement de salle de bains bien pensé et  
harmonieux est exprimé dans chaque détail. TECE crée 
ses produits sous la forme d'une collection – par exemple, 
la collection en verre. Le verre est un matériau hautement 
esthétique et en même temps, à faible entretien.  
La collection TECE comprend des rigoles de douches, des 
plaques de déclenchement et des thermostats de plancher 
chauffant – pour des applications individuelles attrayantes  
ou pour un design global harmonieux.

DANS LA TENDANCE, TOUT EN  
CONCEVANT SUREMENT.
TECE est au fait des dernières tendances. Les collections  
structurées sont faciles d'accès et gages de sécurité  
pour des temps d'exécution garantis pour les  
architectes et les bureaux d'étude.

1 Rigoles de douches TECEdrainline
2 Thermostat d'ambiance TECEfloor
3 Plaque de déclenchement TECElux mini

INDIVIDUALITÉ ET CONCEPTION

Rigoles de douches : plutôt jolie,  
simplement pratiques
Et le meilleur de tous - disponible sous la forme d'une  
collection harmonisée de façon fonctionnelle et créative. Les 
rigoles de douches TECE possèdent un design techniquement 
modulaire permettant une conception sécurisée et efficace. 
 
Même si les goûts changent avec le temps, la technologie reste  
la même. Les rigoles de douches TECE sont conçues pour un 
maximum de personnalisation et de commodité en termes de  
matièriaux, formes et couleurs.

Quelques composants – 
des centaines de possibilités

Une rigole de douche TECEdrainline 
possède un design modulaire et 
inclut toujours :
• une grille design en inox, à carreler 

ou en verre
• une rigole,
• un siphon
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Exigences élevées
Le luxe moderne se distingue par son originalité et ses  
matériaux spéciaux. La large gamme de formes, de couleurs 
et de surfaces disponibles permet un design créatif.  
Des solutions alternatives, telles que les chasses d'eau 
sans contact et les douches à l'italienne, offrent le plus haut 
niveau de confort..

L'esthétisme est le 
nouveau standard
Dans le milieu des hôtels ,«standard» ne 
signifie plus se passer de l'esthétique.  
Des salles de bains de créateurs  
populaires qui sont attrayantes pour les 
clients peuvent même être trouvées dans 
les catégories d'hôtels de base.  
Et cela garanti capacité et chiffre d'affaires. 

Tendances conceptuelles  
en hôtellerie 
Dans le domaine du design d'hôtel, il ne s'agit plus seulement 
de concevoir des chambres. Il est maintenant beaucoup plus 
important de créer une expérience complète de l'arrivée à 
l'hôtel jusqu'à la chambre et depuis la salle de bains jusqu'à  
la salle à manger. Il ne suffit plus pour un hôtel d'être de 
catégorie « Professionnel » ou « Loisirs ». De nos jours, les 
personnes veulent fuir leur routine et expérimenter de  
nouvelles choses. Et ils accordent maintenant une plus grande 
attention au bien-être. En effet, l’intérêt pour le bien-être  
et le confort augmente régulièrement. Le résultat :  
Des chambres d'hôtel doivent maintenant émaner un plus 
grand sentiment de détente et de confort, et paraître moins  
commerciales et uniformes. Des nouvelles formes de  
bien-être prennent de l’ampleur. La chambre d’hôtel est une 

zone confortable où la fonction, l’intelligence et le design 
sont réunies. Un véritable lieu de repos. La zone principale 
fusionne de plus en plus avec la salle de bain, ce qui rend la 
chambre plus spacieuse, tout en permettant une plus grande 
intimité. Cela crée de nouveaux défis pour les architectes et les 
concepteurs, quelle que soit la catégorie. La solution optimale 
pour cela ne peut être qu'un système de produit intégratif. 
Tous les éléments d’agencement visibles et non visibles 
sont parfaitement harmonisés en termes de technologie et 
de fonctionnalité. Cela signifie que les produits de fabricants 
tiers peuvent également être intégrés sans problème via des 
interfaces ouvertes. C'est précisément la tâche accomplie par 
les systèmes de produits TECE, qui, en même temps, facilitent 
la concepiton et la mise en œuvre.

INSPIRATION POUR L'HÔTELLERIE.
Concevoir des salles de bains pour les hôtels est un domaine 
particulièrement dynamique. Des nouveaux concepts sont  
toujours expérimentés dans ce domaine, offrant aux clients  
internationaux un haut niveau d'attractivité. Cependant, une  
attention particulière doit également être accordée à l'efficacité.  
Pour les deux aspects, TECE offre les produits adaptés.

M. Galal Mahmoud – Président de GM Architects

1 Exemple : Salle de bains d’hôtel 3 
étoiles –Hôtel IBIS Style, Trier  
(source : Groupe d’entreprises 
Gilbers & Baasch, Trier )

2 Exemple : Salle de bains d’hôtel 5 
étoiles – Hôtel Sofitel « Tamuda Bay 
Beach and Spa », Maroc

INDIVIDUALITÉ ET CONCEPTION
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FONCTION ET INNOVATION
Sécurité du système.
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L’INNOVATION EST SYNONYME  
DE COMPRÉHENSION.
Le terme « innovation » couvre un large éventail de  
nouveaux développements qui peuvent aller des  
technologies de plate-forme à des subtilités ludiques. Si ces 
innovations représentent de réelles améliorations, elles se 
montreront dans la pratique. L’aspiration et la motivation de 
TECE ont toujours été de développer des produits et des 
services ayant un sens demeurant précieux à long terme 
grâce à une connaissance précise des besoins des clients.

 
Sortir des sentiers battus
Les toilettes avec une fonction douche  
représentent la vision familiale en Asie  
depuis bien longtemps. Cependant, elles sont 
dorénavant prêtes à conquerir progressivement 
d'autres cultures. 
 
Jusqu’à présent, elles ont été caratérisées  
par une technologie complexe et un design  
exubérant, mais TECE adopte une approche  
differente. TECEone ne nécessite pas  
d'électricité ou de gadget inutile, ce qui le rend 
adapté à une large gamme d'utilisation.  
Design intemporel inclus.

 
Plus avec moins
La plus grande compétence en  
conception réside dans l'art du  
minimalisme. Les plaques de  
déclenchement de TECE en sont  
une parfaite illustration. Au choix, un cadre 
spécial permet l'installation à fleur de 
paroi de la plaque. Pour une intégration 
élégante et simple sans restriction dans la 
conception de toute salle de bains.

La commodité des  
toilettes tout compris
Le terminal WC TECElux offre la parfaite 
combinaison d'un design intemporel et 
d'une technologie sophistiquée. Le point 
fort : la technologie la plus récente est 
dissimulée derrière la plaque en verre.  
 
Le résultat :  
actionnement de chasse sans contact, 
une lumière de nuit, un piège à odeurs, 
une trappe d’insertion pour tablettes 
de nettoyage et un réglage en hauteur 
progressif.

1 WC TECEone avec fonction douche
2 Plaque de déclenchement TECEloop
3 Terminal WC TECElux

FONCTION ET INNOVATION
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Poussés aux limites
TECE utilise un nombre important de bancs d'essais 
automatisés pour les tests de fatigue et d'endurance. 
Ceux-ci sont utilsés non seulement pour déterminer les 
valeurs standard requises, mais aussi pour établir les 
limites réelles d'application des produits et des systèmes.

Reconnus à 
l’échelle internationale
Les produits et les systèmes TECE sont continuellement
soumis à des tests internes et externes de qualité et de 
conformité. Des organismes d’essais indépendants 
confi rment le respect des dispositions internationales en 
délivrant des autorisations et des certifi cats.

FONCTION ET INNOVATION

LA CARTE DE LA SÉCURITÉ.
Les produits TECE répondent aux plus strictes 
exigences techniques et qualitatives. Ils sont 
parfaitement interchangeables dans la même 
gamme et compatibles avec d’autres produits 
du secteur sanitaire. Cela se traduit par une parfaite 
fl exibilité et une planifi cation sûre de la construction 
d’habitation de type privée ou collective.

Sécurité du produit
Que ce soit dans les domaines publics, privés et 
commerciaux, les produits TECE sont conformes 
à la gamme complète des réglementations au 
niveau international. Chaque produit est soumis à 
des tests, depuis l'approvisionnement des 
matières premières jusqu'à l'installation fi nale. 
C'est seulement de cette façon que l'exploitation à 
long terme et la durabilité peuvent être garanties 
pour tous les domaines d'utilisation.

Sécurité du système
Les besoins changent dans la sphère privée, 
et il en va de même pour les conceptions des salles de 
bains. Les produits TECE s'approprient ces changements : la 
technologie installée « dans le mur » est garantie compatible 
avec les cuvettes WC et les plaques de déclenchement « sur 
le mur ».

1 Toutes les plaques de déclenchement sont compatibles avec tous 
les réservoirs, et toutes les céramiques de toilettes s'adaptent à 
tous les modules. La conception modulaire de TECE permet la 
conception et la mise en œuvre sûres et faciles. 

2 Essai d'endurance en fonctionnement continu. Montré ici, le banc 
d'essai de TECE pour les plaques de déclenchement 
et les réservoirs.

Signes de qualité

Les produits internationaux doivent être 
assortis de certifi cations internationales. 
C'est pour cette raison que les systèmes 
de canalisation de TECE sont constamment 
surveillés par de nombreux organismes 
d’inspection externes internationaux.
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Dirigés par des professionnels pour des professionnels.
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EN DIALOGUE  
CONSTRUCTIF.
C’est l’échange d’idées qui fait avancer. C'est pour 
cela que TECE instaure un dialogue intense avec les 
partenaires et clients.

Réfléchir ensemble
TECE mobilise les architectes et les bureaux d'étude 
dès la phase d'élaboration de la conception de produits. 
Les prototypes initiaux sont discutés et testés dans des 
ateliers interactifs. Le but : se surpasser ensemble. 

Des informations plus poussées sont offertes par  
l’Académie TECE.

Des échantillons pour travailler de façon créative
Le Service des échantillons montre comment les matières,  
les couleurs, le toucher et les fonctions interagissent vraiment. 
Sur demande, des échantillons et des informations peuvent être 
directement obtenus. 

Conseil optimal
Un expert sera ravi de vous aider pour toute question – que 
vous vouliez des explications sur les produits ou des conseils 
personnalisés dans le cabinet d’architecture ou directement 
sur le chantier de construction. Pour convenir d’un prochain 
rendez-vous, envoyez un bref courriel ou  
appelez-nous.

Concevoir plus simplement
Des aides à la conception numériques sont disponibles pour 
une conception efficace. Ils peuvent servir à assembler  
facilement et rapidement les produits appropriés pour  
un projet, et à calculer les besoins exacts.

1 TECE offre une gamme étendue de cours de formation, de séminaires 
et d'ateliers.

2 Jugez par vous-même : les échantillons de matières et de produits sont 
disponibles par ex. pour les plaques de déclenchement TECE.

SERVICES ET ACADÉMIE
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CLOSE TO YOU

Entreprise

TRAVAIL SIMPLE 
ET SANS STRESS

Installation et montage

FIABILITÉ DANS 
LES ACTIVITÉS  
DE PROJET

Projets et planification

Projets et 
Planifi cation
Sécurité en termes de temps, d'as-
pects juridiques et de rentabilité. Cette 
brochure s’adresse aux chefs de projet, 
architectes et investisseurs.

Entreprise
Close to you – La brochure 
d’entreprise met en avant la culture 
innovante de TECE et décrit 
la philosophie de l’entreprise familiale.

Installation et 
Montage
Travail simple et sans stress. 
Dans cette brochure, les installateurs 
professionnels peuvent en savoir plus 
sur les produits bien pensés, la qualité, 
les services et l’Académie TECE.

FAITES PLUS AMPLE 
CONNAISSANCE AVEC NOUS.
TECE met son expertise à votre service dans d'autres 
domaines de compétence. Rendez-vous sur www.tece.fr où 
vous pourrez consulter les informations détaillées 
sur l'entreprise, les produits et les services.
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Pour plus d'informations, allez sur
www.tece.fr

TECE GmbH
Allemagne
T + 49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE France
T + 33 4 37 / 45 38 10
info@tece.fr
www.tece.fr

TECE Belgium BVBA
T + 32 2 / 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

TECE Schweiz AG
T + 41 52 / 6 72 62 - 20
info@tece.ch
www.tece.ch


