
Fabrication de tôle de soudage personnalisée en Chine près de moi





Présentation de l'entreprise
Houdry est le plus grand fabricant de bureaux réglables de hauteur à Suzhou China. Équipe de gestion
solide avec une expérience approfondie des produits de consommation et de la technologie. GEORGE - Le
propriétaire du groupe Fanfeng (fondé en 2008) a étudié au Japon. Au plus de 10 ans d'expériences
spécialisées dans la production de pièces en tôles. Ont plus de 300 partenaires des pièces métalliques
chaque année depuis 2010. Les pièces métalliques ne nous suffisent pas. Houdry a été établi en 2014 et
développer nos bureaux réglables et nos actionneurs linéaires. En 2018, a créé une nouvelle marque
Upliftec. Investissement de près de 3 millions de dollars sur le bureau réglable en hauteur et le projet
d'actionneur linéaire.
Suzhou Houdry Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd. est une usine de fabrication qui
engagé dans des services de fabrication de tôles depuis 2008. Maintenant, notre usine couvre 12 000
carrés
mètres, avec 250 employés, dont 8 ingénieurs supérieurs et 10 ingénieurs de qualité. Houdry a
Bonne coopérative avec Siemens, Amada, Ametek, Oerlikon, etc. Valeur annuelle de 16 millions de dollars.
Houdry peut fournir divers services de fabrication de tôles, tels que l'estampage en tôlerie



pièces, coupe laser, usinage CNC, soudage, flexion, forgeage, moulage, etc. et surface
des traitements tels que la peinture, l'anodizon, le revêtement de puissance, le zinc-plafond, etc.
Nos produits de fabrication de tôles sont largement utilisés dans diverses zones telles que les produits de
chaîne froide, les produits de travail nets, l'unité de climatisation de bus, les pièces de formation de métal
en inverteur et la partie de la porte de sécurité de la voie.
Nos principaux clients proviennent de marchés étrangers comme l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-
Uni, la France, Singapour et la Suède.

Aperçu de l'usine

Notre entreprise peut fournir divers services de fabrication de tôles, tels que l'estampage en tôlerie
pièces, coupe laser, usinage CNC, soudage, flexion, forgeage, moulage, etc. et miroir
Polissage, manteau en poudre, plaque de zinc, peinture, brossage selon le dessin.



Équipement

Nous avons une machine de découpe laser, une machine à wenlding, une machine à flexion, une machine
d'estampage, CNC
centres d'usinage, fraisage, machine de meulage, machine à moule injecton et ainsi de suiteéquipements.
Peut produire la plupart des produits métalliques.

ProductionTraiter



Notre forfait

Package standard / package individuel pour l'exportation ou comme demandé. Les pièces en tôle sont
généralement
Emballé dans une boîte en carton, puis emballé dans des palettes en contreplaqué ou des boîtes de
contreplaqué.



FAQ
1. Comment puis-je obtenir la citation?
Veuillez nous envoyer le dessin de votre produit, les détails ci-dessous doivent être inclus: matériaux,
finition de surface, tolérance, quantité. Nous vous fournirons une citation de produit dans les 2 jours
ouvrables! Si vous n'avez pas de dessin, veuillez nous envoyer l'échantillon.
2. Fournissez-vous des échantillons? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
Nous pouvons fournir un échantillon gratuit. Cependant, vous devez payer le coût du courrier par Express
comme: DHL, TNT, UPS et FedEx.
3. Quel est le processus pour passer la commande?
A. Envoyez-nous les dessins pour obtenir un devis gratuit.
B. Nous ferons un échantillon pour vérifier la qualité.
C. La production par lots se déroulera après que l'échantillon soit qualifié et que notre service est accepté.
4. Soutenez-vous la personnalisation des produits?
Oui, toutes les commandes personnalisées sont les bienvenues.
5. Le type de traitement de surface que nous pouvons gérer?
Revêtement en poudre, peinture, vernis, brossé, galvanisé, anodisé.
6. Quel est le mode de paiement?
Les échantillons sont payés via PayPal et T / T est payé à 100%.
Commandes en vrac: T / T 30% prépayées, le solde doit être payé avant l'expédition.
7. Quelle voie d'expédition est disponible?
1. Par la mer jusqu'à votre port le plus proche. 2. par avion à votre aéroport le plus proche. 3. par Express
(DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS) à votre porte.


