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Teczone, leader du secteur

TECZONE est la compagnie leader du secteur des 
produits sidérurgiques pour la construction ; une 
compagnie qui conçoit, fabrique et commercialise 
systèmes de construction efficaces, novateurs, 
rentables et en qualité totale.

TECZONE occupe une position privilégiée comme 
fournisseur du secteur de la construction grâce à 
son excellent service client, sa gestion intégrale de 
la qualité, tant de la matière première que de ses 
produits et processus de production, et son vaste 
catalogue de solutions novatrices de construction.

TECZONE dispose d’un centre de production à Burgos 
(Espagne) couvrant le marché national et le nord de 
l’Afrique, et un centre logistique à Pamiers (France) 
offrant les services pour l’Europe centrale.

Service et fidélité client

La priorité de TECZONE est de fournir à ses clients le 
meilleur service et la meilleure assistance technique 
et commerciale du marché. Pour ce faire, TECZONE 
dispose d’une équipe professionnelle, expérimentée, 
responsable et proactive, orientée vers un traitement 
personnalisé du client.

La politique d’entreprise de TECZONE est basée sur 
l’établissement de relations commerciales durables 
et une forte valeur ajoutée pour ses clients. La 
fidélité client et le respect absolu des politiques de 
distribution et de chaînes de ventes son deux de ses 
atouts d’identité. 

Ce n’est donc pas un hasard si 80% des clients actuels 
de TECZONE sont des clients récurrents.

À propos de Teczone



Engagement de qualité totale

L’engagement de qualité totale est une partie 
essentielle de la philosophie de TECZONE et il est 
fortement enraciné à tous les niveaux de la compagnie. 
Le Système de Gestion Intégrale de la Qualité de 
TECZONE est audité et certifié par AENOR et IQNet.

TECZONE met en place un contrôle strict de la 
qualité de ses processus de production et de ses 
produits finis. Fruit de cet effort pour obtenir la 
qualité totale, les produits de TECZONE ont obtenu 
les certifications de qualité les plus exigeantes tant 
au niveau national qu’européen.

C’est pourquoi les techniciens du secteur de la 
construction considèrent actuellement les produits 
TECZONE comme ceux ayant la meilleure qualité 
sur le marché.

Solutions novatrices pour la construction

Forte d’une grande vocation pour l’innovation, 
TECZONE a pour mission de développer des systèmes 
efficaces, durables et rentables. 

TECZONE dispose d’un vaste catalogue de systèmes 
pour la construction de bâtiments industriels, 
résidentiels, agricoles, le secteur industriel et le 
génie civil, avec un vaste éventail de solutions 
technologiquement avancées pour les professionnels 
de la construction.

En tant que fabricant multi-produit, TECZONE 
peut optimiser de manière effective ses coûts de 
production et ses processus logistiques, facilitant 
pour ses clients des délais de livraison très ajustés 
et les prix les plus compétitifs du secteur.
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02 Histoire et chiffres
Plus de 30 ans dans le secteur

Créée en 1965, TECZONE a commencé par la 
fabrication et la commercialisation de produits 
dérivés de l’asphalte. À partir des années 80, 
TECZONE a évolué jusqu’à ce qui est aujourd’hui son 
activité principale : la conception et la fabrication 
de systèmes de construction basés sur l’utilisation de 
produits sidérurgiques. 

Avec une croissance solide et durable, TECZONE est 
devenue l’entreprise de référence du secteur ; une 
compagnie technologiquement avancée ayant une 
grande capacité de production et une expansion 
internationale constante. 

En 2007, du fait de cette expansion est née TECZONE 
FRANCE, dont l’objectif est de répondre aux besoins 
des clients de France et du centre de l’Europe, 
consolidant ainsi la présence internationale de 
TECZONE.

Grande capacité de production

Pendant la période 2006-2009, TECZONE a effectué 
un fort investissement pour rénover son parc de 
machines, augmentant également le nombre 
d’unités de productions.

Actuellement, TECZONE dispose de 18 lignes de 
fabrication flexibles de dernière génération, qui lui 
apportent une très grande capacité de production.

Cette plus grande capacité de production, alliée à la 
gestion efficace de ses processus logistiques, permet 
à TECZONE de faire face aux défis les plus exigeants 
lancés par ses clients.

91 M€
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Teczone en chiffres

Capacités annuelles
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Kingspan en chiffres

Le groupe Kingspan

TECZONE a récemment rejoint le groupe KINGSPAN, 
leader mondial des systèmes d’isolation et des 
enveloppes de haute performance pour les bâtiments 
à haute performance énergétique et à faible émission 
de carbone.

KINGSPAN est un groupe multinational de premier 
plan dans le secteur de l’isolation haute performance, 
des enveloppes de bâtiment et des solutions de 
construction à haute valeur ajoutée. 

Avec plus de 150 usines dans le monde, 15 000 
employés et une présence dans 70 pays, le groupe 
opère au travers de 5 divisions (Panneaux isolants, 
Isolants, Éclairage & Ventilation, Eau & Énergie, Sols 
techniques & Systèmes d’information). 

TECZONE développe une stratégie basée sur des 
solutions de construction innovantes et efficaces, 
favorisée à la fois par l’intégration verticale en amont 
et par les synergies entre les différentes sociétés du 
groupe KINGSPAN.



03 Solutions constructives
Fermetures architectoniques
TECZONE dispose d’une vaste gamme de tôles 
profilées TZ pour systèmes de fermetures, avec 
une hauteur de frise d’entre 16 et 60 mm, avec de 
nombreuses options de revêtements, poinçonnages, 
finitions de surface et couleurs. 

Le système se complète de tous les éléments 
nécessaires pour réaliser des fermetures fonctionnelles, 
économiques et de grande valeur architectonique 
(finitions, éléments pour éclairage, ventilations, 
fixations, systèmes anti-condensation, joints 
étanches, etc.).

Façades et toitures d’excellente isolation
Pour les projets nécessitant un fort niveau d’isolation 
thermique, TECZONE recommande d’utiliser sa 
gamme de panneaux sandwich TZ-C et TZ-V, avec 
âme isolante PUR, qui apportent une isolation 
thermique élevée pour un minimum d’épaisseur de 
panneau, offrant des façades et des toitures très 
efficaces sur le plan thermique et d’une finition 
esthétique parfaite. 

Systèmes de cloisons PPL 
Pour les systèmes de cloisons en plaque de plâtre 
laminé (PPL), TECZONE dispose d’une gamme de 
plus de 80 profilés, polyvalents et compatibles avec 
tout type de plaque de plâtre. 
 
Grande hauteur de cloison, plafonds continus simples 
ou doubles, systèmes de contre-cloisons, cloisons 
anti-intrusion, support de charges… D’innombrables 
solutions novatrices pour la construction, conçues 
pour garantir un montage rapide et en sécurité, et à 
des prix très compétitifs. 



Couvertures de type Deck
Compatible avec tout type d’isolation et membrane 
d’étanchéité, les profilés TZ Deck ont été spécialement 
conçus pour l’exécution de grands toits dans des 
bâtiments industriels ou commerciaux, à un prix très 
compétitif. 

Gamme de pannes industrielles
Les pannes industrielles type C, Z et U de TECZONE 
sont la solution idéale comme structure de support 
de fermetures de toiture et façade. Avec des hauteurs 
d’âme allant jusqu’à 350 mm, des épaisseurs jusqu’à 
3 mm et des longueurs jusqu’à 18 m, la section des 
pannes et les poinçonnages d’unions peuvent être 
personnalisés selon les spécifications de chaque projet.  

Plancher collaborant mixte
Conçue en collaboration avec l’Uni. de Navarre et 
conforme à l’Eurocode 4, la tôle TZ-60 F pour planchers 
collaborants mixtes acier-béton offre un rendement 
structurel élevé, les distances de séparation entre 
appuis pouvant atteindre jusqu’à 5 m avec une 
épaisseur de dalle de seulement 20 cm, et une grande 
résistance au feu de jusqu’à 120 minutes (REI120).

Autres solutions  
Structures pour façades, ventilées ou pleines, 
compatibles avec tout type de fermeture et de 
configuration architectonique.

Structures légères Steel-Framing, parfaites pour des 
constructions basses, mezzanines de bâtiments 
industriels et toitures autoportantes.

Fermetures à performances acoustiques élevées, 
grâce à la conception très étudiée de ses perforations.



Quelques applications

Bâtiments industriels / Gamme de pannes TZ-C, Z et U

Façades haute isolation / Panneau isolant TZ-VL

Toitures industrielles / Panneau TZ-C + Lucarne TZ-500

Bâtiments résidentiels  / Panneau TZ-VS

Façades combinées / Panneau TZ-VM + Profilé TZ-16 Industrie agroalimentaire / Gamme de profilés et panneaux TZ  

Toitures cintrées autoportantes / Gamme de profilés TZ cintrés

Cloisons et faux plafonds / Gamme de profilés TZ-PPL
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Bâtiments de bureaux / Panneau TZ-V

Toitures grands ouvrages / Profilé TZ-60

Façades industrielles architectoniques / Panneau TZ-VM

Installations sportives / Profilé TZ-40 + Plaque Éclairage TZ-40

Planchers mixtes acier-béton / Profilé TZ-60 F

Mezzanines / Gamme de profilés TZ-SF

Bâtiments publics / Panneau TZ-VX + Lucarne TZ-300

Installations industrielles / Revêtement avec du profilé TZ-30



05 Qualité et certificats
Acier à qualité garantie
Pour fabriquer ses produits, TECZONE utilise 
uniquement de la tôle d’acier de qualité certifiée, 
laminée par la compagnie sidérurgique européenne 
leader du secteur. Grâce au grand volume d’acier 
consommé, TECZONE obtient les meilleurs prix pour 
la matière première, ce qui se traduit en prix très 
compétitifs pour ses produits fabriqués. 

Contrôle des matières premières 
Toutes les matières premières sont inspectées 
lorsqu’elles arrivent dans les installations de 
TECZONE au moyen de contrôles de réception 
spécifiques pour chaque matériau.

Contrôle des processus de production 

TECZONE effectue un autocontrôle permanent de 
tous ses processus de production visant le double 
objectif d’optimiser son efficacité et de prévenir 
d’éventuels dysfonctionnements.

Contrôle de qualité des produits   
TECZONE met en application un contrôle de qualité 
strict de tous les produits finis. Par exemple, dans le 
cas des panneaux sandwich, des essais structurels de 
flexion, de compression et de traction sont réalisés, la 
densité du noyau est vérifiée, ainsi que la conductivité 
thermique, la stabilité dimensionnelle à température 
et humidité extrêmes, l’absorption d’eau, etc. 

Pour le reste de produits, des contrôles dimensionnels 
et géométriques des sections, des poinçonnages 
et des perforations, etc., sont réalisés entre autres 
pour vérifier le respect des tolérances maximums 
indiquées dans les normes de référence.



Performances homologuées en laboratoire
Les performances structurelles des systèmes de 
construction de TECZONE, sa résistance au feu, 
l’isolation acoustique et l’isolation thermique ont 
été vérifiées au moyen de campagnes d’essais 
dans des laboratoires homologués (Université de 
Navarre, Labein-Tecnalia, Afiti, etc). 

Certificats d’entreprise

Système de Gestion de la Qualité UNE-EN ISO 9001, 
audité et certifié par AENOR et IQNet. 

Système de Gestion de l’Hygiène et de la Sécurité 
ISO 48001, audité et certifié par AENOR et IQNet. 

Système de Gestion Environnementale UNE-EN ISO 
14001, audité et certifié par AENOR et IQNet. 

Certificats de produits

Panneaux sandwich TZ: 
 

 

Marquage CE (EN 14509). 
Certificat N d’AENOR. 
Marque NF  (CSTB - France).  
Résistance au feu B-s1,d0 
et BROOF (t1).

Marquage CE (EN 14782 / EN1090). 
Certificat N d’AENOR. 

Marquage CE (EN 14195). 
Certificat N d’AENOR. 
Marque NF (CSTB - France).

Gamme de profilés PPL: 

Tôle fermeture TZ:

Plancher mixte TZ-60 F: 

Marquage CE (EN 1090).Pannes industrielles TZ: 

Gamme Omegas TZ: Marquage CE (EN 1090).

Marquage CE (EN 1090).

ER-0416/1997

ISO 45001

SST-0173/2007 GA-2007/0617
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Certificado del 

Sistema de Gestión de la Calidad 
 

 

 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 ER-0416/1997  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

TECZONE ESPAÑOLA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  La producción de chapas perfiladas en frío y paneles aislantes para 
cubiertas, fachadas y rematería complementaria. El diseño y la producción 
de perfiles ligeros para tabiquería y techos. La comercialización de 
productos traslúcidos para la iluminación natural. La producción de 
correas estructurales tipo C, Z y U. 

   
que se realizan en:   PI GAMONAL, CL 4. 09007 - BURGOS 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 1997-06-17 
2019-12-21 
2022-12-21 
 

 

  

Rafael GARCÍA MEIRO 
Chief Executive Officer 

 
Alex Stoichitoiu 

President of IQNet 
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CERTIFICATE 
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 

TECZONE ESPAÑOLA, S.A. 
 

PI GAMONAL, CL 4. 
09007 - BURGOS 

  

   

has implemented and maintains a 
 

Quality Management System 
 

for the following scope:   
 

The production of profiled self-supporting roofing and wall products, sandwich panels with 
metallic faces and finishing complements. The design and production of light gauge frame 
and ceilings systems, from metal sheet. The commercialization of complements of natural 

lighting. The production of purlins type C, Z and U. 
 

which fulfills the requirements of the following standard 
 

ISO 9001:2015 
 

 First issued on:  1999-08-01  Last issued:  2019-12-21  Validity date:  2022-12-21 
 

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-
alone document 

 

Registration Number:  ES-0416/1997  
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy 

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA 
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica 

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland   
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia   

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 

Système de Gestion 
de la Qualité 

UNE-EN ISO 9001



Système de Gestion 
de l’Hygiène et de la 
Sécurité ISO 45001

 

 
  

  

 

 

  

Rafael GARCÍA MEIRO 
Chief Executive Officer 

 
Alex Stoichitoiu 

President of IQNet 
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CERTIFICATE 
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 

TECZONE ESPAÑOLA, S.A. 
 

PI GAMONAL CL/ 4. 
09007 - BURGOS 

  

   

has implemented and maintains a 
 

Occupational Health and Safety Management System  
 

for the following scope:   
 

The production of profiled self-supporting roofing and wall products, sandwich panels with 
metallic faces and finishing complements. The design and production of light gauge frame 
and ceilings systems, from metal sheet. The commercialization of complements of natural 

lighting. 
The production of purlins type C, Z and U. 

 
which fulfills the requirements of the following standard 

 
ISO 45001:2018 

 
 First issued on:  2021-03-24  Validity date:  2022-12-21     

 
This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-

alone document 
 

Registration Number:  ES-SST-0173/2007  
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy 

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA 
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica 

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland   
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia   

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 
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Certificado del 

Sistema de Gestión Ambiental 
 

 

 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 GA-2007/0617  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

TECZONE ESPAÑOLA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la Norma ISO 14001:2015 
 

para las actividades:  La producción de chapas perfiladas en frío y paneles aislantes para 
cubiertas, fachadas y rematería complementaria. El diseño y la producción 
de perfiles ligeros para tabiquería y techos. La comercialización de 
productos traslúcidos para la iluminación natural. La producción de 
correas estructurales tipo C, Z y U. 

   
que se realiza/n en:  PI GAMONAL CL/ 4. 09007 - BURGOS 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2007-12-21 
2019-12-21 
2022-12-21 
 

 

  

Rafael GARCÍA MEIRO 
Chief Executive Officer 

 
Alex Stoichitoiu 

President of IQNet 
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CERTIFICATE 
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 

TECZONE ESPAÑOLA, S.A. 
 

PI GAMONAL CL/ 4. 
09007 - BURGOS 

  

   

has implemented and maintains a 
 

Environmental Management System 
 

for the following scope:   
 

The production of profiled self-supporting roofing and wall products, sandwich panels with 
metallic faces and finishing complements. The design and production of light gauge frame 
and ceilings systems, from metal sheet. The commercialization of complements of natural 

lighting. The production of purlins type C, Z and U. 
 

which fulfills the requirements of the following standard 
 

ISO 14001:2015 
 

 First issued on:  2007-12-21  Last issued:  2019-12-21  Validity date:  2022-12-21 
 

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-
alone document 

 

Registration Number:  ES-2007/0617  
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy 

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA 
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica 

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland   
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia   

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 

Système de Gestion 
Environnementale 
UNE-EN ISO 14001
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