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GEDIK WELDING depuis 1963 fournie a son secteur et dans plus de 80 pays
ses consommables de soudage sous les marques GeKa et GeKaTec ; 
ses postes GeKaMac ses systèmes et ses appareillages d’automatisation 
sous la marque GeKaRobot.

La Fonderie GEDIK, dont l’origine remonte à 1967, est située dans la 
zone industrielle de Sakarya-Hendek sur une superficie de 25.000m2. 
C’est l’une des plus grandes unités intégrées de Turquie dans le 
domaine de la fonderie et de la robinetterie industrielle.

Fondat�on Ged�k (GEV), dél�vre une format�on cont�nue et d�vers�f�e à İstanbul

L’Université de Gedik İstanbul opte pour un développement technologique-scientifique, 
pour une coopération université-industrie, ainsi que pour une formation théorique et 
pratique axées, sur la recherche et la di�usion du savoir.
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GEDIK WELDING depuis 1963 fournie a son secteur et dans plus de 80 pays ses 
consommables de soudage sous les marques GeKa et GeKaTec ; ses postes 
GeKaMac ses systèmes et ses appareillages d’automatisation sous la marque 
GeKaRobot.

GEDIK WELDING est leader sur le marché turc avec une capacité de 
production de 90000 tonnes par an d’électrodes, de fils solides, de fils fourrés, de flux 
et de postes de soudage MIG-MAG, MMA, postes autonomes de type industriel ou 
inverter.

Gedik Welding est l’un des plus grands fabricants en Europe, dont la production se 
situe à Istanbul.   

www.gedikwelding.com
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Union de la qualité et de la technologie,
large diversité de produits... 
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La star de 
l’exportation

Financement  100 % turque, 54 ans d’expériences, 
qualité reconnue et expartation vers plus de 
80 pays à travers le monde
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La qualité Gedik,
aussi bien dans le marché local 
qu’international, est reconnue et 
recommandée pour des MEGA projets

Il y a plus de 50 ans pour le projet du premier pont du Bosphore, plus récemment pour le 
2° pont FATIH Sultan Mehmet et enfin très récemment pour le 3° pont Yavuz Sultan Selim 
nous avons apporté toutes les nouveautés technologiques et moderne dans son 
élaboration Nous avons aussi participé à la construction du Marmaray et du pont du Golfe 
d’Izmit, projet  d’ampleur international.
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Nos
secteurs
d’activités 

GEDIK WELDING participe et apporte des solutions pour son secteur par ses marques 
GeKa, GeKaTec pour les consommables de soudures, GeKaMac pour ses postes et 
GekaRobot pour ses systèmes automatisés

• Central Electrique  

• Les Réscervoirs Sous Pression      

• Les Eoliennes 

• Plateforme

• La Tuberie        

• Les Chantiers Navals 

• Construction Acier    

• Les Constructions de Pont Machines Outils

• Automobile

• Aéronautique

• 

• Les Dépôts
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• Electrodes Rutiles

• Electrodes cellulosiques

• Electrodes basiques

• Electrodes faiblement alliées

• Electrodes résistantes à des hautes températures

• Les électrodes inoxydables

• Les fontes

• Les électrodes de rechargements

• Les électrodes à base nickel

• Les électrodes chanfrein et carbone

Electrodes
De Soudage
Enrobées

GeKa ELIT GeKa PANTERA GeKa LASER B 47 GeKa LASER B 55-S

Rutile et électrode basique

Pour plus de détails, veuillez consulter notre site WEB

Electrode à enrobage épais 
convenant pour tout 
emploi courant. 

Particulièrement
recommandée pour le 
soudage à plat, en angle et 
en position verticale 
montante. 

Fusion douce et rapide, 
peu de projections, laitier 
auto-détachable et bel 
aspect du cordon. 

Electrode basique 
universelle à house hydrogène 
bas (avec poudre de fer, 

une grande sécurité pour 
tout assemblage fortement 
sollicité ou bridé.
Excellente résilience
jusqu’à -40°C, bonne 
résistance à la fissuration à 
froid. 
Arc stable et concentré, 
cordons très réguliers, 
laitier facile à enlever. 
Avant utilisation, les 
électrodes doivent être 
étuvées à 350°C (+/- 25°C) 
pendant une durée com-
prise entre 2 et 4 heures.

Electrode basique 
universelle (rendement 

sécurité pour tout assem-
blage fortement sollicité ou 
bridé. Excellentes
 résiliences jusqu’à -60°C, 
bonne résistance à la 
fissuration à froid, laitier 
facile à enlever. P

Avant utilisation, les 
électrodes doivent être 
étuvées à 350°C (+/- 25°C) 
pendant une durée com-
prise entre 2 et 4 

Electrode rutile, Résistant à de 
fort ampérage, laitier auto 
détachable , Sans Fumée et arc

et rapide et bel aspect du 
cordon 

vif sans projection, Fusion douce  

® ® ® ®



Pour plus de détails, veuillez consulter notre site WEB
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GeKa®

ELOX R 308 L
GeKa®

ELOX R 309 L
GeKa®

ELOX R 347
GeKa®

ELOX R 318

Rutile et électrode basique

Electrode de type rutile 
déposant un acier austénitique 
à teneur en ferrite moyenne 
d’environ 8% et à très basse 
teneur en carbone.
Enrobage à très faible reprise 
d’humidité, fusion douce sans 
projection, bon détachement 
du laitier, très bel aspect du 
cordon. 
Température de service de 
-196°C à +350°C, réamorçage 
aisé. 
Utilisation sur tous les aciers 
de type 18/8.
Etuvage des électrodes : 
250°C/1h, si nécessaire.
Température maxi entre 
passes : 150°C.  

Electrode rutile déposant un acier 
austénitique à très bas carbone et 
à teneur en ferrite moyenne de 15 
%. Utilisée pour l’assemblage 
d’aciers de nuances
dissemblables, tels qu’aciers inox 
sur aciers alliés. Convient 
également pour le soudage 
d’aciers réfractaires, comme sous 
couche avant rechargement dur, 
la réparation de pièces d’engin de 
travaux publics, comme couche 
intermédiaire dans le cas de 
soudage d’aciers plaqués de type 
18/8. Fusion douce, bel aspect du 
cordon, laitier auto-détachable. 
Etuvage des électrodes : 
250°C/1h, si nécessaire. 
Température maxi entre passes : 
150°C

Electrode rutile déposant un acier 
austéno-ferritique. Spécialement 
adaptée au soudage d’aciers 
dissemblables (acier inox avec 
acier non allié), et de matériaux 

tels que les aciers à outils, les 
aciers au manganèse, les aciers 
moulés, les aciers à ressorts, les 
engrenages, les tiges de vérins, Le 
métal déposé est particulièrement 
résistant à la fissuration et 
convient également comme sous 
couche avant rechargement dur 
et pour rechargement d’outils 
coupants ou tranchants. Fusion 
douce, bel aspect du cordon,
laitier auto-détachable
Etuvage des électrodes : 
250°C/2h, si nécessaire.
Température entre passes : maxi 
250°C.

Electrode rutile déposant un acier 
austénitique au molybdène à teneur en 
ferrite moyenne de 8% et à très basse 
teneur en carbone. Enrobage à très 
faible reprise d’humidité, fusion douce 
sans projection, bon détachement du 
laitier, très bel aspect du cordon, 
réamorçage aisé. Utilisée pour le 
soudage et le rechargement des inox 
austénitiques non stabilisés de type 
Cr/Ni/Mo et des aciers plaqués de 
même composition résistante aux 
agressions chimiques sous forme de 
solutions ou de gaz (jusqu'à 550°C). 
Température de service en milieu 
corrosif liquide : de -120°C à +400°C. 
Excellente résistance à la corrosion 
dans l’eau de mer. Industries 
chimiques, pétrochimiques et 

tuyaux, échangeurs de chaleur, 
industries alimentaires... Etuvage des 
électrodes : 250°C/1h, si nécessaire. 
Température entre passes : maxi 
200°C.
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Les Fils Solides
MIG-MAG et TIG  

• Les fils et Métaux d’apport non alliés

• Les fils et Métaux d’apport résistants à des hautes températures

• Les fils et Métaux d’apport fortement alliés et très résistants 

• Les fils résistants aux conditions atmosphériques

• Les fils et Métaux d’apport inoxydables

• Les fils et Métaux d’apport Aluminium

• Les fils et Métaux d’apport avec un alliage en cuivre



Pour plus de détails, veuillez consulter notre site WEB
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GeKa SG 2 GeKa AlMg 5GeKa Elox SG 308 L Si

 

GeKa R4 AL

Certains Les Fils Solides

Fil plein cuivré pour le 
soudage sous protection 
gazeuse des aciers au 
carbone non et faiblement 
alliés. 
Principales applications : 
Construction automobile, 
ferroviaire, navale. 
Construction et 
maintenance 
d’équipements de travaux 
publics. Mines, Carrières, 
matériel agricole… 
Pour le TIG le gaz utilise est 
l’argon, pour le MAG un mixte 
argon+CO2 

Fil plein pour le soudage sous 
protection gazeuse des 
alliages aluminium-magnési-
um de composition 
homogène à 5% de Mg, ou 
hétérogène. Utilisé en 
construction marine pour son 
excellente résistance à la 
corrosion en milieux portuaire 
d’eau de mer et ses très 
bonnes caractéristiques 
mécaniques, mais aussi dans 
les domaines du ferroviaire 
pour le soudage de wagon de 
transport de phosphate et du 
transport routier pour les 
bennes ou remorques de 
tracteur… 
Le gaz utilisé peut être 
l’Argon, Hélium ou Ar+He
 

Fil plein très bas carbone, 
pour le soudage sous 
protection gazeuse des aciers 
inoxydables austénitiques du 
type 304, 304 L, stabilisés au 
Niobium du type 347 ou au 
Titane du type 321. 
Pour le MIG le gaz utilise est 
un mixte argon O2 ou un 
autre mixte

Fil plein pour le soudage sous 
protection gazeuse des 
alliages de cuivre et 
cuivre-étain. 
Rechargement des surfaces « 
flottantes ». 
Le gaz utilisé est l’Argon pure 
ou Ar+He

® ® ® ®
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Fils Fourrés  

• Fils fourres faiblement ou non alliés

• Fils fourrés faiblement allies mais à haute résistance

• Fils fourrés résistants à la corrosion atmosphérique

• Fils fourrés résistants à la corrosion atmosphérique

• Fils fourrés inoxydables

• Fils fourrés de rechargement

• Fils fourrés de rechargement à base Cobalt

 



Pour plus de détails, veuillez consulter notre site WEB
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GeKa ELCOR R 71 GeKa ELCOR R 81 NiGeKa ELCOR M 70

 

GeKa ELCOR R 110

Fil fourré micro allié de type 
rutile pour CO2 et mélange 
gazeux M21 
avec solidification rapide du 
laitier Construction 
métallique, construction  
navale,  réservoir,  mécanique 
générale, pipeline Remarqua-
ble  capacité  de  modelage  
du  cordon  de  soudure,  par 
conséquent soudage en toute 
position . Haute intensité.  
Particulièrement approprié 
pour le soudage orbital MAG 
et pour  le  soudage  sur  
céramique  dans  toutes  les  
positions.  Faibles pertes par 
projection. Laitier facilement 
détachable.

Fil fourre de type rutile utilise 
à faible température pour le 
soudage dans toutes les 
positions d’aciers de fortes ou 
moyennes résistances
Arc de soudure est stable et 
régulier, les éclats sont faibles 
et grandes qualités de 
soudure. Jusqu’a -60°C 
obtention d’une résilience 
excellente
Gaz utilisé CO2 ou M21

 

Fil fourre propice au soudage 
en coin, faibles éclats par 
rapport au fil solide, , pour le 
soudage spray arc, il peut être 
utiliser avec un spectre 
d’intensité plus large, permet 
un fort dépôt de métal 
d’apport
Gaz utilisé CO2 ou M21

Fil  fourré enrobe de cuivre et 
suturé de type rutile  poudre  
métallique  sans  laitier  pour  
mélange  gazeux Construction  de  
grues,  construction  métallique,  
réservoir  et construction d’appar-
eils Bon  réamorçage  de  l’arc,  par  
conséquent  €également  approprié 
pour le soudage robotisé. Soudage 
multi passe sans nettoyage du 
cordon  de  soudure.  Utilisable  
aussi  bien  avec  un  arc  court  
qu’avec  un  arc  pulvérisé. 
Excellente  capacité   combler  un 
interstice en particulier pour le 
soudage des passes de fond. Type 
haut rendement pour production 
rentable, également pour aciers 
grains fins et résistance élevée. Peut 
être réalisé 1 ou plusieurs passes sur 
les aciers faiblement allies mais à 
fortes Résistances, tel que HY80 et 
le HY 100 
Gaz utilisé M21

® ® ® ®
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Flux et Fils Pour
Arc Submergé  

• Fils faiblement et non allies

• Fils inoxydables

• Flux 



Pour plus de détails, veuillez consulter notre site WEB

www.gedikwelding.com

GeKa ELIFLUX BFB

Fils sous arc submerge

FLUX pour Arc submerge

GeKa ELIFLUX BABs GeKa ELIFLUX BFF GeKa ELIFLUX BAR

GeKa S2Si GeKa S2Mo GeKa S2Mo TiBGeKa S2

Fil submerge cuivré utilise pour 
les soudures des constructions 
aciers, des tubes, des tanks, 
des réservoirs à fortes 
pressions et des tôles de 
bateau. Utilise pour des aciers 
non alliés dont la résistance à 
l’élongation va jusqu’à 500 
N/mm2, de moyenne 
résistance

Fil submerge cuivré utilise pour 
les soudures des aciers avec 
une moyenne ou grande 
résistance à l’élongation. Utilise 
pour la soudure des construc-
tions aciers, des tubes, des 
tanks, des réservoirs à fortes 
pressions et des tôles de 
bateau. Le bain de fusion à un 
taux élevé de Silicium qui 
donne une plus grande 
capacité de désoxydation
Les aciers de construction S 
185-S235JR. Les aciers de 
bateau, Les aciers de tube, Les 
tôles de fourneau.

Fil submergé cuivré utilise 
dans la soudure des aciers 
faiblement allies à forte 
résistance (chaleur et 
chocs). Le métal d’apport est 
résistant jusqu’à 500°C.Les 
aciers de tube de gros 
diamètre

Fil submerge cuivré utilise 
pour les soudures des aciers 
faiblement allies à forte 
résistance et résistants au 
fluage. L’alliage avec ½ Mo, 
lors d’utilisation à haute 
températures jusqu’à 500° 
C, permettra d’être résistant 
au fluage. Les aciers de tube 
de gros diamètre. Les tôles 
de fourneau

C’est un flux aggloméré utilisé 
sur les aciers de construction 
générale, les aciers pour 
bateau, les tôles de fourneaux. 
Permet l’assemblage
des aciers résistants à de haute 
températures en une ou 
plusieurs passes, permet aussi 
les soudages en coin. 
La consommation de flux est 
faible, le métal d’apport 
présente une grande stabilité à 
faible température. 
Le laitier s’enlève facilement
Avant l’utilisation le flux doit 
être étuvé entre 250°C et 
300 °C pendant 1 heure

Fil submerge cuivré utilise 
pour les soudures des 
constructions de pipe, jusqu' 
X70, Utilise pour des aciers 
non alliés dont la résistance 

C’est un flux aggloméré. 
Selon la formule de 
Boniszewski le taux de 
basicité est de 2.5. Utilise 
dans le soudage des aciers 
faiblement alliés et à hautes 
résistances. Est en couple 
avec des métaux d’apport 
avec un taux faible de 
Manganèse. Permet le 
soudage d’aciers 
nécessitant plusieurs passes 
et une grande stabilité
Avant l’utilisation le flux doit 
être étuvé à 300 °C pendant 
2 heures

C’est un flux aggloméré 
aluminate-rutile, 
principalement pour les 
tubes spiralés, les 
bonbonnes de GPL. Utilisé 
sur les aciers de 
construction générale, les 
aciers pour bateau, les tôles 
de fourneaux. Permet 
l’assemblage des aciers en 
une passe, permet aussi les 
soudages en coin. Le 
cordon est régulier et sans 

facilement Avant l’utilisation 
le flux doit être étuvé entre 
250°C et 300 °C pendant
 1 heure

® ® ® ®

® ® ® ®
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Produits Réparation
et Maintenance
• Electrodes de chanfreinage et de coupe            

• Fontes 

• Electrodes aciers 

• Electrodes de rechargement 

• Electrodes hors Fer

• Les brasures 

• Les alliages Nickel en MIG TIG

• Les TIG. en alliage Titane

• Les rechargement en TIG et MAG

• Les TIG à alliages Cobalt

• Les électrodes tungstène

• Les décapants pour brasures

 



Pour plus de détails, veuillez consulter notre site WEB
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GeKaTec®

FAZER 55 HD
Çelik Çekirdekli Sert Dolgu

GeKaTec®

FAZER 63 HD
GeKaTec®

FAZER 65 B

  

 

Electrodes de rechargement

Fil submerge cuivré utilise pour 
les soudures des constructions 
aciers, des tubes, des tanks, des 
réservoirs à fortes pressions et 
des tôles de bateau. Utilise pour 
des aciers non alliés dont la 
résistance à l’élongation va 
jusqu’à 500 N/mm2, 
de moyenne résistance

Fil submerge cuivré utilise pour 
les soudures des aciers 
faiblement allies à forte résistance 
et résistants au fluage. L’alliage 
avec ½ Mo, lors d’utilisation à 
haute températures jusqu’à 
500° C, permettra d’être résistant 
au fluage. Les aciers de tube de 
gros diamètre. Les tôles de 
fourneau

Fil submerge cuivré utilise pour les soudures 
des aciers avec une moyenne ou grande 
résistance à l’élongation. Utilise pour la 
soudure des constructions aciers, des tubes, 
des tanks, des réservoirs à fortes pressions et 
des tôles de bateau. Le bain de fusion à un 
taux élevé de Silicium qui donne une plus 
grande capacité de désoxydation
Les aciers de construction S 185-S235JR. Les 
aciers de bateau, Les aciers de tube, Les tôles 
de fourneau.



www.gedikwelding.com

Les Postes
de Soudage  

• Les postes MIG-MAG

• Les postes redresseurs MMA

• Les postes Conventionnel MMA

• Les Onduleurs MMA

• Les inverters DC MIG MAG

• Les inverters AC-DC MIG MAG

• Les inverters TIG DC 

• Les inverters TIG AC / DC 

• Les postes Multifonctions MMA, TIG et MIG MAG

• Les postes sous arc submerges

• Les plasmas    



www.gedikwelding.com

GEDIK WELDING est devenue des 1986 leader dans la production des postes de soudage en Turquie.

GEDIK WELDING a été le premier fabriquant de poste de soudage MIG MAG dans son pays et
garce a ses services après-vente. Notre société a pu fournir un service de qualité a tous ses
clients.

Grace à son expérience de plus de 40 ans dans la fabrication des postes conventionnels GEDIK
WELDING continue à fabriquer et à fournir à ces clients des inverters de dernières technologies MMA, 
TIG MIG-MAG.

Les postes de soudage présentent une courbe de vente ascendante aussi bien sur le marché
intérieur que sur l’international, grâce à des retours positifs de nos clients et à un
investissement de plus en plus important dans notre recherche développement, nous
continuons à développer nos gammes.  



Robot Avec
Integrateur  
permet à la
l’automatisation
par robotisation
de faire un 
pas en avant. 
Le service GedikRobot avec le centre de 
recherche et d’application des technologie 
robotique de l’université Gedik Istanbul crée, 
améliore et installe ces systèmes.

De plus les chercheurs, les ingénieurs et éleves
du centre de recherche et d’application des
technologie robotique de l’université Gedik
Istanbul délivrent périodiquement des
formations.  

www.gedikwelding.com
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ROBOTIQUE 
INTEGRATION

• Conception

• Application

• Soudage MIG-TIG Robotise

• Formation du Soudage Robotise

www.gedikwelding.comwww.gedikwelding.com
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GL : Germanisher Lloyd

DB : Deutsche Bundes Bahn

ABS : American Breau of Shipping

TL : Türk Loydu

RS : Russian Maritime Register of Shipping

LRS : Lloyd’s Register of Shipping

BV : Breau Veritas

DNV : Det Norske Veritas

CWB : Canadian Welding Breau

ISCIR : Romania Onay Belgesi

TSE : TSE Belgesi

RINA : Registro Italiano Navale

CLASS NK : Nippon Kaiji Kyokai

TÜV : VD TUV Sertifikası

ARAMCO : Suudi Arabistan Onay Kuruluşu

NACE : National Association of Corrosion Engineers

GOST-R : Rusya Kalite Sertifikası

UkrSEPRO : Ukrayna Rusya Federasyonu

Les agréments
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Coulée par sable

La Fonderie GEDİK, dont l’origine remonte à 1967, est 
située dans la zone industrielle de Sakarya-Hendek
sur une  superficie de 25.000m  . C’est l’une des plus 
grandes unités intégrées de Turquie dans le domaine 
de la fonderie et de la robinetterie industrielle.
La capacité de fabrication annuelle est de 250.000
unités pour les valves, de 1.500 tonnes pour la
fabrication de moulage de précision et de 15.000 
tonnes pour la fonte de sable.
Nous réalisons et fabriquons des pièces de fonderie pour 
le secteur automobile, pétrochimie, machinerie, défense, 
énergie, construction et répondons également aux
besoins de l’industrie ferroviaire, sidérurgie, cimenterie, 
travaux publics.
La Fonderie GEDİK place en tête de ses priorités la 
sécurité et la santé des personnes, le respect de 
l’environnement ainsi que la satisfaction de ses clients.

www.gedikdokumvevana.com

Les certifications engagées ou acquises 
dans chaque domaine sont garantes de 
l’application stricte des bonnes pratiques et 
du respect des exigences légales et
réglementaires.
La Fonderie GEDİK exporte son savoir-faire 
vers les pays ci-dessous dispersés dans tous 
les continents:
Algérie, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, 
Belgique, Bulgarie, Chypre du Nord, Corée 
du Sud, Croatie, Danemark, Egypte, 
Espagne, France, Grèce, Hollande, Hongrie, 
Inde, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, 
Jordanie, Kuwait, Lituanie, Maroc, Pérou, 
Pologne, République Tchèque, Roumanie, 
Russie, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Suède, 
Turkménistan.

2



Coulée par 
induction 
Grace à la fonderie GEDIK et sa société GEDIK casting and Valves, notre pays a pu 
découvrir la coule par induction (moulage deprécision) en 1982.

www.gedikdokumvevana.com



Termo Vannes 
et Armatures
Termo Vannes et Armatures sont utilisés pour le chau�age, le refroidissement de la vapeur, de I’huile 
chaude, de I’eau chaude, du GPL, du gaz naturel, du pétrole et toutes sortes de liquides chimiques tels 
que les installations industrielles, les centrales électriques, les industries chimiques, le pétrole et la 
construction navale.
Les Certi�cats;
ISO 9001:2008 TSE, CE, PED 97/23/EC , AD 2000-WO, AD 2000- HPO, API, Alloyed Turc, Bureau Veritas,
DNV , RINA, GOST, SEPRO

Durchfluss-Simulation
Thermische Analyse statische und 
dynamische Festigkeit

www.gedikdokumvevana.com

®
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www.gediktest.com

CERTIFICAT DE SPECIALITE
AU CENTRE GEDİK TEST 
Le centre GEDIK TEST (GTM) permet par des tests sans déformation
(NDT) de former, de donner des certifications et des réponses 
aux industriels dans divers secteurs comme la tuberie,la construction
navale, aciers, l’énergie et l’automobile   

Des certifications délivres par GTM  selon le standard internationale
TS EN ISO 9712 par TÜRKAK Accrédité selon la norme TS EN ISO / IEC 17024 
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• Ingén�eurs soudeurs reconnus �nternat�onalement (IWE)
• Techn�c�ens soudeurs reconnus �nternat�onalement (IWT)
• Inspecteurs soudeurs reconnus �nternat�onalement (IWIP)

Fondat�on Ged�k (GEV), dél�vre une format�on cont�nue et
d�vers�f�e à İstanbul.

Membre responsable en Turquie

www.gedikegitimvakfi.org.tr

Gedik Educational Foundation 
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ÉCOLE DES LANGUES ÉTRANGÈRES

PROGRAMME DE  l’É COLE SUPÉ RİEURDES MÉ TİERS

Enseignement physique et formation
professionnelle des enseignants
Gestion du sport

Formation d’entraineur

Justice
Banque et assurance
Programmateur informatique
Technologie de l’appareillage
 Biomédical
Développement de l'enfant
Développement de l'enfant
Electricité
Design graphique

Relations publiques et publicité
Technologie de la construction
Santé et sécurité au travail
Technologies du soudage
Technologies chimiques
Machine
Mécatronique
Applications comptables et fiscales

Aviation civile et services de cabine
Technologies sous-marines
Essais non destructifs
Documentation médicale et secretariat
Techniques d'imagerie médicale

Le processus  d’inauguration de l’Université de Gedik İstanbul a débuté en 2010 avec la 
fondation de l’Ecole Supérieur Professionnelle et s’est achevé en 2011.
L’Université de Gedik İstanbul opte pour un développement technologique-scientifique,  
pour une coopération université-industrie, ainsi que pour une formation théorique et 
pratique axées sur la recherche et la di�usion du savoir.

Conception de communication visuelle
 

Architecture intérieure et conception
environnementale

 

Architecture
 

 

 

 

 

 

 

 

Finances 

Psychologie

 
Sciences politiques et administration publique  
Sociologie

 

Relations internationales (turc / anglais)  

Commerce international et finances  

FACULTE DES BEAUX ARTS ET ARCHITECTURE  

FACULTÉ DE L'ÉCONOMIE, DES SCIENCES 
ADMINISTRATIVES ET SOCIALES 

FACULTE D'INGÉNIERIE  
Électrique - Ingénierie électronique
Ingénierie industrielle  
Génie  

 

 

 

civil 
Génie mécanique  
Ingénierie Mécatronique (turc / anglais)  
Métallurgie et génie des matériaux  

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ  

FACULTÉ DES SCIENCES SPORTIVES  

Développement de l'enfant  
Santé et sécurité au travail  
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Gedik Welding Inc.
Ankara Caddesi No: 306 Şeyhli 34906 Pendik - İstanbul / Turkey

P +90 216 378 50 00   F +90 216 378 20 44

www.gedikwelding.com   gedik@gedik.com.tr


