
定制 pu 聚氨酯防水割草機座椅



材質：pu泡沫鐵

類型：聚氨酯泡沫
尺寸（長寬高）：431x429x238mm
顏色：黑色、灰色等定制
材質：聚氨酯鐵
Capacité：150-200kg/m3
最小起訂量：100 件

用途：割草機座椅

證書：RoHS、REACH、EN71-3、CA65

Densité : 150-200kg/m3

IATF16949 認證：
中國 pu 割草機配件供應商 Fabricant chinois de siège de tondeuse à gazon en pu
siège de tondeuse à gazon étanche en polyuréthane pu personnalisé

https://www.polyurethanesupplier.com/frproductgrouplist-913747438/Lawn_mower_seat.html?spm=a2700.shop_pl.88.41


PU原料研發能力
中國 pu 割草機座椅製造商 Couleur : noir, gris, etc. personnalisé.
3. Quelle est la différence entre Finehope et ses
homologues nationaux ?

自動化設備設計製造能力

Chine fournisseur d'accessoires de tondeuse à gazon pu

科學管理能力
5) Aider les clients à développer et concevoir de nouveaux
produits.
Xiamen fait croître les petites, moyennes et micro-
entreprises

中國pu聚氨酯泡沫廠  2.  Quels  sont  les  avantages  de  choisir
Finehope ?

常問問題

1. 為什麼選擇Finehope？
4. En quoi Finehope est-il différent de ses homologues européens et américains ?

2、選擇Finehope有什麼優勢？

https://www.polyurethanesupplier.com/frcompany_profile.html?spm=a2700.supplier-normal.35.3.1b58751a2lsne3#top-nav-bar
https://www.polyurethanesupplier.com/fr/category.html


Matériau : fer polyuréthane
Capacités de recherche et de développement de matières premières PU
5. Quelles sont les applications des produits PU ?
客戶和製造商。
4）精益生產管理模式。
5）幫助客戶開發設計新產品。
propriété.
Certificat de normalisation de la production de sécurité
財產。

3、Finehope與國內同行有何不同？
Capacité de gestion scientifique
Matériel: fer mousse pu
FAQ
Type : mousse de polyuréthane
Tiers - Certification TUV

4. Finehope與歐美同行有何不同？
1）擁有完善成熟的配套供應鏈。
2）降低模具成本。
Certification IATF16949 :
4）成本優勢和良好的服務態度。

5、PU產品的應用有哪些？
MOQ : 100 pièces











廈門成長型中小微企業 clients et fabricants. 廈門市科技小巨人龍頭企業

Permis d'assainissement de la province
du Fujian
Dimensions (longueur, largeur et
hauteur) : 431x429x238mm

4) Avantage de coût et bonne attitude de
service.

1) Avoir une chaîne d'approvisionnement de
soutien complète et mature.



食品藥品監督管理局認證 兩化融合管理體系證書 安全生產標準化證書

Utilisation : siège de tondeuse à gazon
Capacités de conception et de
fabrication d'équipements
d'automatisation

2) Réduire le coût du moule.
Le certificat de système de gestion de deux
intégrations

1. Pourquoi choisir Finehope ?
Certification de la Food and Drug
Administration

福建省排污許可證 第三方——TUV認證
4) Mode de gestion de la production au plus
juste.
Xiamen Science et technologie Petite entreprise
leader géante

Chine usine de mousse de polyuréthane pu
Certificat : RoHS, REACH, EN71-3, CA65














