Près de 50 Ans d'Expérience
de Fabrication
Exportation vers Plus de
70 Pays sur 6 Continents

HISTOIRE

Depuis 1972 ...
Üntel Kablo a été créé en 1972 dans le but d'être l'un des principaux fabricants de câbles dans le monde.
Avec sa vision d'avenir prometteuse, Üntel a toujours pour objectif d'être meilleur et de faire progresser
sa marque.

HISTOIRE

1972
Créée à Çağlayan/Istanbul

1983
Nouvelle location Ümraniye/Istanbul

1994

1991

Première exportation & mise en
production et certification de câbles de
construction navale

Ouverture du magasin de vente
au détail à Istanbul

1998
Certifications TSE et ISO 9001

1997
Première production de câble moyenne
tension (MV)

2006

Entrée dans la liste des 500 deuxièmes plus
grandes entreprises industrielles ISO en Turquie

2010
Nouvelle location Dilovası, et
investissement de 2 lignes
CV (vulcanisation continue)

2016
Investissement de 2 nouvelles
lignes de CV

2020
Entrée dans la liste des 500 plus
grandes entreprises industrielles
ISO en Turquie

À PROPOS DE NOUS

• Üntel Kablo est une entreprise familiale, un partenariat des familles Günan et Ünlü depuis 1972.
• Créée avec le but de produire principalement des câbles en caoutchouc et spéciaux.
• Près de 50 ans d'expérience de fabrication et un savoir-faire étendu.

• Classé parmi les 500 plus grandes entreprises industrielles de l'ISO Turquie.
• Marchés : Exportation vers Plus de 70 Pays sur 6 Continents. Une entreprise leader dans les câbles spéciaux et
industriels. Travaille avec les utilisateurs finaux et les distributeurs.

AVANTAGES

Plus de 200 certificats
internationaux

Haute technologie
et savoir-faire

Production
haut de gamme

Câbles
sur mesure

Service
professionnel

Prix
compétitif

Livraison
rapide

LA QUALITÉ PAR
L'EXPÉRIENCE

Plus de 15.000+ produit
portefeuilles de

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

Système de gestion de la qualité certifié par TSE,
ISO et IQNet,
• Systèmes de gestion de la qualité de LR ISO 9001 :
2008, TSE ISO 9001 et IQNet ISO 9001 : 2008,
• Gestion de l'environnement d'ISO 14001,
• Santé et sécurité au travail d'ISO 45001,

• Sécurité de l'information d'ISO 27001,
• Satisfaction client et plaintes d'ISO 10002,
• Système de gestion de l'énergie ISO 50001

INSTALLATION

•

Üntel Kablo fabrique dans sa nouvelle usine de
haute technologie à Kocaeli depuis 2010
(30 minutes de l'Aéroport Sabiha Gökçen d'Istanbul)

• Espace Présent
Espace Terrestre : 42 000 m2
Espace fermé : 32 000 m2

Caractéristiques :
•
•
•

Environ 20 000 m2 d’espace disponible pour de nouvelles
installations et de nouveaux investissements

•
•
•

4 lignes CCV (vulcanisation continue
caténaire) en caoutchouc fournies par
Troester-Allemagne
Laboratoires agréés dotés de technologies de
pointe
Capacité de traitement du cuivre :
1 000 tonnes métriques/mois
Technologies et installations de préparation
de composés haut de gamme
Centre de R&D enregistré par
Ministère turc de l'industrie et du commerce
Production respectueuse de l'environnement

Main-d'œuvre

La période
d'emploi
moyenne est de
10 ans et plus

Col blanc. : 51
Ingénieur : 25
Col bleu
: 187
-------------------------------------Total
employés : 263

PRODUITS

CÂBLES EN CAOUTCHOUC

• Le groupe de produits principal d'Üntel Kablo depuis sa fondation,
• Près de 50 ans d'expérience dans la préparation de ses propres
mélanges de caoutchouc,
• Dessins ronds et plats (les deux peuvent être produits avec un bouclier),
• Produits hautement flexibles, durables et résistants aux contraintes
mécaniques, à l'huile, aux UV et aux produits chimiques,
• Câbles pour les infrastructures GSM, les grues et enrouleurs, l'industrie
du fer et de l'acier, l'industrie du ciment, les machines de soudage, les
appareils mobiles, les pompes immergées et les appareils
électroménagers,
• Câbles moyenne tension (MV) disponibles jusqu'à 45 kV,
• Des versions composites avec fibre optique sont disponibles.
Principalement : Câbles de soudage, câbles de grue et de festons, câbles de
levage plats et câbles d'alimentation et de commande en caoutchouc
(comme H07RN-F, SOOW & SJOOW)

CÂBLES INDUSTRIELS ET INSTRUMENTATION

• Üntel Kablo fournit des solutions de câbles certifiés de haute qualité
pour de nombreux secteurs tels que les raffineries, les centrales
électriques, les infrastructures et les usines.
• Des solutions efficaces conformes aux normes internationales
et aux exigences particulières,
• Produits standard et productions sur mesure,
• Production de câbles d’instrumentation selon les normes
EN et BS,
• Faible quantité minimum de commande (MOQ),

• Délais de livraison rapides.
Gamme : Câbles d'alimentation, câbles de commande, câbles LSZH
(à faible teneur en halogène sans fumée), câbles résistants à l'huile, câbles
blindés et câbles armés.
Principalement : RE2X(St)YWAY-PIMF, FG7OR, FG7OH2R,
H07VVH6-F, H05VVC4V5-K, YSLCY et etc.

CÂBLES DE CONSTRUCTION NAVALE ET MARITIMES

• Solutions de câbles de construction navale fiables, conformes aux
règles et réglementations depuis 1994,
• Solutions de câbles en caoutchouc et sans halogène ayant des
propriétés spéciales telles que faible teneur en fumée, ignifuges
et résistants à l'huile,
• Câbles moyenne tension (MV) de types approuvés disponibles
jusqu'à 30 kV,
• Solutions de câbles d'alimentation à quai
• Tous les types sont reconnus par des organisations de classe
mondiale telles qu'ABS, LR, DNV-GL, RINA, BV, UL et TL …
• Un vaste inventaire et des délais de livraison rapides,
• Qualité prouvée avec des références globales
Les câbles H07RN-F certifiés BV, RMRS, Russian River Register et
Turkish Lloyd sont disponibles dans notre gamme de produits.

CÂBLES OFFSHORE

• Câbles d'alimentation, de distribution, de commande et de signaux
pour les navires à bord de FPSO, FSO, plates-formes pétrolières,
sondage et raffineries de pétrole,

• Selon : BS 6883, NEK 606 et IEEE 1580 TYPE P,
• Câbles résistants à la chaleur continue, aux vibrations, à la corrosion
due au sel, à la boue, et durables à des conditions de traction élevées
et difficiles,
• Homologations de DNV-GL, ABS, LR et UL

• Références réputées,
• Les solutions de câbles de parcs sous-marins et éoliens font partie de
notre portefeuille avec des blocages d’eau, des blindages et des
combinaisons fibres optiques

CÂBLES MINIERS ET DE TUNNEL

• Câbles miniers et de tunnel certifiés conformes aux normes de
sécurité les plus strictes,
• Câbles pour les opérations minières, projets de tunnels,
opérations de forage et pour tunneliers (TBM),
• Conçus pour des travaux durs dans des conditions extrêmes,
• Résistants aux flammes, à l'huile, à l'eau et au soleil,
aux déchirures, à l'écrasement et à l'abrasion,
• Disponibilité de solutions de câbles sur mesure en fonction des
conditions environnementales,
• Câbles moyenne tension (MV) disponibles jusqu'à 45 kV,

• Produits principalement selon :







Les normes Allemandes : DIN VDE 0250-812 et 0250-873
Les normes Britanniques : BS6708
Les normes Australiennes/ Néo-zélandaises : AS/NZS 1802 et 2802
Les normes Turques : MGM 101-109-110-111-112-115-118
Les normes Sud-Africaines : 1520-1 - 1520-2
Les normes Polonaises : PN89/E-29100

CÂBLES DE GRUE

• Câbles d'alimentation et de commande pour divers systèmes de
transport, de levage, de bobinage, de manutention par bande et
équipements de manutention,
• Conçus pour des conditions extrêmes et supportent des
résistances à la traction et des contraintes de flexion élevées,

• Dessins ronds et plats (les deux peuvent être produits avec un
bouclier),
• Câbles isolés et gainés en caoutchouc, PVC, PP et Polyuréthane
avec ou sans écran, éléments de tressage et de soutien en textile,
• Produits de conception spéciale pour les applications
d'enroulement vertical et les plates-formes élévatrices
• Câbles suspendus pour contrôleurs de levage
• Des versions composites avec fibre optique (FO) sont disponibles.

Applications : Enrouleurs en spirale et cylindriques, enrouleurs
verticaux, festons, systèmes de wagon à charbon et à eau, systèmes
de poulies de guidage, chaînes, paniers et systèmes de commande,
grues à portique dans les ports,

CÂBLES D'AÉROPORT

• Large portefeuille de produits sur les câbles primaires et secondaires,
• Câbles AGL (éclairage du sol d'aérodrome) conformes aux
spécifications FAA, DHMİ et militaires
• Câbles AGL primaires et secondaires de type B et de type C avec
gaines en PVC, PE et caoutchouc et sans halogène,
• Écrans de cuivre et de laiton (Tresse ou ruban appliqué en hélice)
• Câbles certifiés par FAA, MAK AERODROME et LR-UNE,
• Portefeuille de câbles d'alimentation et de commande d'avion de 400
Hz,

• Références prestigieuses dans les affaires AGL,






3ème Aéroport d'Istanbul
İncirlik Base Aérienne Militaire
Rénovation de la piste de l'Aéroport Sabiha Gökçen
Aéroport de Malaga/Espagne
Aéroport International de Koweït

CÂBLES FERROVIAIRES

• Câbles d'alimentation et de signalisation pour les matériels
ferroviaires et les projets ferroviaires,
• Modèles blindés, armés, résistants au feu et anti-rongeurs,
• Fournisseur enregistré auprès de Network Rail Royaume-Uni,
AFER Chemins de Fer Roumains, TCDD Chemins de Fer Turcs,
• Homologation TÜV Rheinland pour les types 3GKW et 4GKW,
• Principales références dans le secteur ferroviaire :







TCDD,
TÜLOMSAŞ,
TÜVASAŞ,
NETWORK RAIL ROYAUME-UNI
SIEMENS Turquie

CÂBLES DE L'INDUSTRIE DE LA DÉFENSE

• Technologie et expérience avancées sur les spécifications militaires,
• Câbles pour ;
Les véhicules terrestres militaires,
Les éclairages du sol des aérodromes et des héliports,
Les applications des chantiers navals et
Maritimes de standard militaire,

• Selon les normes : Normes de défense de l'OTAN, Spécifications
militaires,
• VG 95218, câbles certifiés VDE, parties 60 à 66
• Références globales :







Projet de la marine néerlandaise JSS (navire de soutien interarmées)
Ministère égyptien de la défense
Marine indonésienne
Marine ukrainienne
L'armée et la marine turques
(TCG Anadolu - Navire d'assaut amphibie polyvalent,
ASELSAN, HAVELSAN, HVKK et autres)

CÂBLES SUR MESURE

• Üntel Kablo est un fabricant sur mesure depuis sa fondation.

• Notre philosophie principale est d'être un partenaire de
solution pour nos clients.
• Équipe hautement qualifiée de recherche et développement et
de conception technique. Nous travaillons avec du personnel
expérimenté

• Nous avons des composés de haute qualité et nos propres
solutions de mélange.
• En évaluant les besoins, les attentes et les conditions
d’utilisation de nos clients, nous proposons des solutions
uniques.
• Faible quantité minimum de commande (MOQ),
• Inspections par des tiers sur demande

RÉFÉRENCES CLÉS

TCG ANADOLU NAVIRE D'ASSAUT
TBM ANADOLU

3ÈME AÉROPORT D'ISTANBUL

CENTRALE ÉLECTRIQUE KOSTOLAC

PONT D'OSMANGAZI

CROISIÈRE SUR LA RIVIERE PV
300 RUSSIE

AÉROPORT DE MALAGA

RÉFÉRENCES CLÉS

RAFFINERIE DE ZARQA
PORT INTERNATIONAL
DE MERSİN

NETWORK RAIL ROYAUME-UNI

GISEMENT DE PÉTROLE D'EL SHARGI

MINES D'OR MASTRA

RAFFINERIE DE KALUNDBORG

CROISIÈRE KANESVILLE QUEEN

Merci..

LA QUALITÉ PAR L'EXPÉRIENCE

ÜNTEL KABLOLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresse : Makine O.S.B, 6.Cadde No: 4 41455 Dilovası / KOCAELİ
Téléphone : 444 86 85 (444 UNTL) - +90 262 722 93 30 Fax : + 90 262 722 94 42
E-mail : export@untel.com.tr / satis@untel.com.tr

