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TBPL le spécialiste du décolletage,  
du tournage  

et de la moulure sur bois  
depuis 1994



TBPL a su se doter de nombreuses références dans 
l’ameublement, tant chez les fabriquants (cuisinistes, 
fabricants d’escaliers) que chez les distributeurs (G.S.B.) 
ainsi qu’à l’export (Pays de la C.E.E.).

Notre matériel de production est composé d’un parc 
de plus de 50 machines dont un tour à commande 
numérique 6 axes qui permet de créer des pièces de 
dimension maximum 300 x 300 x 1600 mm .

Nous utilisons de nombreuses essences de bois telles 
que : hêtre, pin, chêne, frêne, pin des landes, bois 
exotiques (tauari, chêne américain)... et toutes autres 
essences à la demande.

Nous diposons d’une surface de 2800 m2 répartit entre 
un atelier de fabrication, un atelier de finition et un 
batiment de stockage.

n Pieds hauts et bas

n Balustres

n Porte-manteaux

n Profils

n Cachesn Boutons poignées n Objets

n Poteaux d’escaliers

Située dans l’Est de la france, TBPL est une entreprise spécialisée dans le décolletage, le tournage 
et la moulure sur bois depuis 1994.

Le savoir faire TBPL allié à un outil de production performant, composé de machines entièrement 
automatisées, assure une production de 25 à 50 000 pièces par jour.



Nous vous proposons également toute une gamme de finitions à votre convenance,  
teintes, vernis cellulosiques, polyuréthane, huiles...

Un personnel qualifié qui apporte sa compétence et son expérience pour vous satisfaire.

Un parc machine unique en France.

Un contrôle permanent... De la recéption jusqu’au conditionnement final des produits et une 
exigence de qualité à tous les niveaux de notre chaîne de production.

Une attention, une créativité pour vous accompagner dans tous les designs de vos projets.
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