


Offre spéciale matelas à langer d'hiver en mousse moulée pour bébé pour bébé

Matière : 100% mousse polyuréthane
MOQ : 200
Taille : personnalisable
Utilisation: bébé change de couche ou de vêtements
Couleur : personnalisable
Paiement terne : T/T 30 % avant la production, 70 % avant l'expédition
Emballage : emballage en carton, accepte également la personnalisation.
Service personnalisé : taille, couleur, style, tout peut être personnalisé.
Délai de livraison : Environ 30 jours après réception du dépôt

Finehope a obtenu le certificat ISO 9001 en continu depuis 2003.

Certification IATF16949 :
Chinepersonnaliser le fournisseur de coussinets en mousse PU
Finehope a passé la certification IATF16949 des systèmes de gestion de
la qualité automobile en 2021. Plus de 50 documents garantissent
l'avancement du développement de nouveaux produits, la qualité, le
délai de livraison et le coût des produits d'essai et de production de
masse.
Depuis la coopération entre Finehope et Caterpillar en 2007, Finehope
a utilisé le système de gestion de la qualité automobile pour
l'introduction du nouveau produit, en utilisant les cinq outils de SPC,
MSA, FMEA, APQP et PPAP, qui ont remporté les éloges des dirigeants
de Caterpillar et établi une longue -partenariat à long terme jusqu'à
présent.

https://www.polyurethanesupplier.com/fr/product/manufacturer-new-product-polyurethane-pu-portable-baby-booster-seat.html


Capacités de recherche et de développement de
matières premières PU
Depuis 2002, Finehope s'est engagé dans la conception et
la fabrication de produits en mousse moulée PU. La
recherche et le développement indépendants de matériaux
de formule et une capacité de production stable sont la
base de l'assurance qualité.
Finehope peut ajuster la formule du produit à tout moment
en fonction des besoins personnalisés des produits
personnalisés des clients, tels que les exigences de dureté,
d'élasticité, de support, de toucher, de densité, de couleur
et d'autres propriétés physiques et chimiques, et peut
rendre les exigences de formulation conformes. avec les
lois et réglementations des différents pays Bien entendu,
une bonne formule doit aussi tenir compte du meilleur
rapport coût/performance Pour les nouveaux projets, la
capacité à développer des formulations PU est une
condition clé pour assurer la qualité du développement du
produit, le délai de livraison et le coût.

Capacités de conception et de fabrication
d'équipements d'automatisation
Usine de matelas à langer en Chine La capacité de
Finehope à concevoir et à fabriquer des équipements
d'automatisation est rare dans l'industrie. En participant à
la conception de nouveaux équipements de mélange
d'injection de PU et à la transformation de l'automatisation
de la ligne de production, pour s'assurer que sous la
concurrence de la Chine, le dividende démographique est
réduit et les coûts de main-d'œuvre continuent
d'augmenter, l'efficacité de la production peut également
être améliorée, les coûts de main-d'œuvre et de matériaux
peuvent être réduits. De plus, les capacités continues de
conception et de fabrication d'équipements clés tels que
les montages, les équipements spéciaux et les moules
automatiques sont également les raisons pour lesquelles
Finehope occupe une position de leader dans tous les
aspects.
La capacité de Finehope à réduire continuellement les
coûts et à innover en matière de produits peut aider les
clients à apporter une plus grande valeur. Par conséquent,
c'est un partenaire fiable à long terme de nombreuses
entreprises du Fortune 500 et des entreprises leaders du
secteur.

https://www.polyurethanesupplier.com/fr/product/hot-sale-factory-supply-moulded-foam-baby-changing-pad-foam-for-baby.html


Capacité de gestion scientifique
Finehope souligne l'importance du système de production
Toyota et du modèle de coaching d'entreprise pour
optimiser l'efficacité de la gestion. Amélioration continue
l'efficacité et la qualité de tous les employés, du personnel
de gestion et de production ont été efficacement et
continuellement améliorées, les coûts de gestion et de
production ont été continuellement réduits, mais plus
importants que
l'efficacité et le coût sont la culture de la croissance des
employés grâce à l'amélioration continue, car c'est le
cœur du développement durable de l'entreprise.

Usine  de  matelas  à  langer  en  Chine  Le  raffinement  de
Finehope  réduit  les  problèmes  pour  les  clients,  car  il
réduit la négligence sur le système de processus humain
et la capacité d'accumuler en permanence une expérience
professionnelle,  ce  qui  peut  garantir  que  tous  les
nouveaux projets sont achevés dans les plus brefs délais.

FAQ

1. Pourquoi avez-vous choisi Finehope ?
Finehope est le fabricant de PU le plus professionnel en Chine, qui dispose d'une équipe de R&D
professionnelle, d'un équipement de production de PU avancé, d'un équipement de test
professionnel et d'un système de gestion de la qualité parfait. Nous avons une expérience de
coopération de 12 ans avec CAT, FIAT, TVH, STIGA et d'autres entreprises célèbres. Nous leur
fournissons un service en une étape de la R&D à la production pour satisfaire leurs besoins de
personnalisation.

2. Quels sont les avantages de choisir Finehope ?
1) Assurance qualité du produit, garantie de livraison, bon service après-vente.
2) efficacité de développement rapide et rentable, fonctionnement professionnel avec intégrité.
3) Finehope effectuera toutes les analyses de test, puis élaborera des normes de test pour réduire
les conflits de normes de qualité entre
clients et fabricants.
4) Mode de gestion de la production au plus juste.

https://www.polyurethanesupplier.com/fr/category.html


5) Aider les clients à développer et concevoir de nouveaux produits.
6) Possède une riche expérience dans la conception et le traitement de produits en PU.
7) Finehope est une entreprise de haute technologie en chine avec des brevets d'invention nationaux
et internationaux et une technologie intellectuelle
biens.

3. Quelle est la différence entre Finehope et ses pairs nationaux ?
1) Assurance qualité : planification avancée de la qualité (APQP).
2) Finehope possède une riche expérience au service des grandes entreprises internationales.
3) A une équipe de recherche scientifique professionnelle en polyuréthane.
4) Possède une capacité de conception, de fabrication et d'innovation indépendante des équipements
de production et des moules.
5) A une équipe d'ingénieurs responsable du système d'assurance qualité et du contrôle qualité.

4. Quelles sont les différences entre Finehope et ses homologues européens et américains ?
1) A une chaîne d'approvisionnement de soutien parfaite et mature.
2) Réduction des coûts de moule.
3) Haute efficacité de la capacité de développement et de conception et temps de traitement court.
4) Avantage de coût et bonne attitude de service.

5. Quelles sont les applications des produits PU ?
Voiture, machines d'ingénierie, équipement de fitness sportif, machines médicales et articles
ménagers quotidiens, etc.











Xiamen Micro, petites et moyennes
entreprises axées sur la croissance

Xiamen Spécialisé, Raffinant,
Différenciant, PME Innovante

Xiamen Science et technologie Petite
entreprise leader géante



Finehope a été classée comme "Micro,
petites et moyennes entreprises axées
sur la croissance de Xiamen" depuis
2019.
Il s'agit du résultat de notation du
gouvernement municipal de Xiamen
basé sur les divers indicateurs complets
de Finehope, les modèles de croissance,
la force de la marque dans l'industrie et
la bonne réputation de l'entreprise, puis
délivre ce certificat. C'est une preuve
que Finehope se démarque parmi des
milliers de petites et moyennes
entreprises de la ville.

Finehope est classée "Xiamen Specialized,
Refining, Differentiate, Innovative SMEs"
depuis 2020. "Specialized, Refining,
Differentiate, Innovative" fait référence aux
PME avec une activité principale
exceptionnelle, de fortes capacités
professionnelles, de fortes capacités de R&D
et d'innovation et un potentiel de
développement. Principalement concentré
dans la nouvelle génération de technologies
de l'information, la fabrication
d'équipements haut de gamme, les nouvelles
énergies, les nouveaux matériaux, la
biomédecine et d'autres industries de milieu
à haut de gamme. Le gouvernement
souligne et reconnaît que la "spécialisation,
l'innovation spéciale" de finehope est de
encourager l'innovation et réaliser la
spécialisation, la réforme et la
spécialisation.

Depuis 2019, Finehope a été sélectionnée
comme société leader de Xiamen Science and
Technology Little Giant. Ce certificat a été
délivré conjointement par cinq départements
du gouvernement municipal de Xiamen. Les
critères de sélection se concentrent sur les
industries stratégiques émergentes telles que
les technologies de l'information de nouvelle
génération, les équipements haut de gamme,
les nouveaux matériaux, les nouvelles
énergies, la biologie et la nouvelle médecine,
les économies d'énergie et la protection de
l'environnement, et la haute technologie
marine. Gagner cet honneur montre que
Finehope est à la pointe de l'industrie des
nouvelles technologies de l'information et des
nouveaux matériaux.

Certification de la Food and Drug
Administration

Certificat d'intégration du système de
gestion de l'informatisation et de
l'industrialisation

Certificat de normalisation en sécurité
du travail

Finehope a passé la certification de la
Food and Drug Administration chaque
année depuis
2018. L'approbation de la Food and
Drug Administration signifie que les
produits fabriqués par Finehope ont
obtenu des certificats de
gouvernements étrangers (CFG) et
peuvent entrer sur le marché mondial
en douceur.

Le certificat est évalué par le gouvernement
municipal de Xiamen et délivré par
l'Académie des sciences de la gestion de la
qualité de Shanghai.
Ce certificat reflète le niveau d'intégration
approfondie de l'informatisation et de
l'industrialisation de Finehope. Finehope
continuera à emprunter une nouvelle voie

La sécurité de la fabrication est importante
pour prévenir ou réduire les risques de
blessures, de maladies et de décès au travail.
Tiger Side, directeur général de Finehope :
"Seules les installations de fabrication qui
continuent de mettre l'accent sur la sécurité
en tant que problème de premier plan
resteront hautement productives et
compétitives sur le marché actuel."



Permis de rejet de pollution de la province
du Fujian La tierce partie -- Certification TUV

Les permis de rejet de polluants sont les "cartes
d'identité" de toutes les entités impliquées dans
le rejet de polluants et sont délivrés par le
Bureau municipal de protection de
l'environnement de Xiamen.
Le secrétaire général Xi Jinping a souligné que
"l'environnement écologique doit être protégé
comme les yeux et l'environnement écologique
doit être traité comme la vie". Le Premier
ministre Li Keqiang a déclaré : « La pollution de
l'environnement est un danger pour les moyens
de subsistance des gens et la douleur des cœurs
des gens.

Depuis 2007, Finehope a continuellement passé
la certification TUV et est devenu un fournisseur
vérifié par Alibaba.
Verified Supplier est un fournisseur de haute
qualité vérifié par la force faisant autorité de la
plate-forme Alibaba. Grâce à des audits sur site
en ligne et hors ligne, les qualifications
d'entreprise des marchands, les qualifications
des produits, les capacités de l'entreprise et
d'autres points forts complets sont examinés et
vérifiés.














