
 

Excellent stockage de chaleur Fabricant de ouate de
fibres Lithermo

 

 

Description du produit de Excellent stockage de chaleur Ouate de fibre
Lithermo

 

 

Article: Excellent stockage de chaleur Ouate de fibre Lithermo
Type de fibre : Fibre de polyester / fibre chimique
Marque: TAIDA
Caractéristique: Excellente chaleur; Réfléchir les rayons infrarouges lointains du corps
humain ; Taux de chauffage ; Temps de stockage de chaleur plus long
Application: Literie (rembourrage d'oreiller, matelassage, surmatelas), sacs de
couchage, lit pour chien, etc.
emballage: Emballage Standard (sac tissé PP) ou personnalisé
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[POLYMÈRE SPÉCIAL] - La fibre Lithermo est fabriquée grâce à une technologie de
raffinage avancée dans laquelle un polymère spécial est mélangé à la fibre, et en absorbant
et en convertissant les rayons infrarouges, elle a un excellent effet de stockage de chaleur.
[EFFET DE STOCKAGE DE CHALEUR] - Son fil de fibre Lithermo peut absorber les rayons
infrarouges externes, refléter les rayons infrarouges lointains du corps humain et les
convertir en énergie thermique, réalise l'effet de stockage de chaleur.
[ PROPRIÉTÉS ] - Excellente chaleur; Réfléchir les rayons infrarouges lointains du corps
humain ; Taux de chauffage ; Temps de stockage de chaleur plus long

 

Fibre confortable : Fibre Lithermo



 

D'autres tailles peuvent être personnalisées, veuillez nous
contacter!

Ouate de fibre Lithermo
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Les fibres de polyester sont largement utilisées pour les
matériaux de remplissage tels que les oreillers, les canapés, les

jouets, les articles ménagers, les vêtements d'hiver, etc.

Pour les matériaux de rembourrage pour la confection de draps de
lit, tels que couettes, sacs de couchage, alèses, lits pour chiens,

etc.

 

 

Emballage et expédition de ouate de fibres Lithermo avec un excellent



stockage de chaleur

 

 

Si vous avez des exigences particulières en matière d'emballage,
veuillez nous contacter!

 

 



Informations sur la société

 

 

, Canton. Nous sommes une entreprise textile moderne qui intègre la conception,
la production et la vente et est engagée dans les affaires et la recherche de fibres,
de  produits  non  tissés,  de  textiles  de  maison  et  de  matières  premières  textiles.
Après  des  années  de  développement,  TAIDA  est  devenue  une  société  de  groupe
avec des filiales :

GUANGZHOU TAIDA FIBRE DES PRODUITS CO., GMBH

GUANGZHOU ULTRALOFT TECHNOLOGY CO., GMBH

FOSHAN TAIXIANGJIA CO., LTD.

FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD.

 

s de machines à coudre pour courtepointes Page d'accueil et oreillers Valises d'une
capacité journalière de plus de 5 000 couettes et 10 000 oreillers.

 

Nous prenons toujours ing "améliorer la qualité du sommeil des gens et créer une
vie  meilleure"  comme  notre  Mission.  Après  plusieurs  années  De  l'expérience
Accumulation,  TAIDA  dispose  d'un  système  de  gestion  de  la  qualité  complet  et
scientifique, d'une large gamme de produits, d'un excellent rapport qualité/prix et
recherche et développement indépendants.

 



s et l'objectif de l'entreprise de devenir l'entreprise chinoise de textile de maison
la plus puissante.

 

 

Traitement du produit

 

 

Atelier de fibres brutes / ouates



Atelier de courtepointe / literie

Certifications

 

 

Nos certifications :

Certificat NATIONAL ENTREPRISE DE HAUTE TECHNOLOGIE
Certification de la Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Certification du système de gestion de la qualité ISO9001



Confiance dans les textiles Certification OEKO-TEX Standard 100
Certificat Global Recycling Standard (GRS)

DupontMT Sorona® Certification de fil commun
Solution de cellule d'Allemagne® Agrément fibre optique CLIMA

 

Nous pouvons vous fournir les certificats en version électronique !

 

FAQ

 

 

Q1 : où est notre usine ? Est-il possible de visiter votre usine ?
Notre usine est dans la ville de Guangzhou et notre bureau de vente à l'étranger
est dans la ville de Foshan (qui est à environ 1 heure de route du bureau à l'usine).
Tous les clients du monde entier sont chaleureusement invités à nous rendre
visite.
 
Q2 : pouvez-vous fournir des services ODM ?
Biensûr. Nous pouvons fournir à la fois des services ODM et OEM.
 
Q3 : Comment contrôler la qualité du produit ?



Nous avons obtenu la certification ISO9001 : 2015 du système de gestion de la
qualité standard. Notre usine strictement QC pour chaque procédure. Chaque jour,
notre agent de contrôle qualité vérifiait et conservait tous les enregistrements de
contrôle qualité. Même lorsque les marchandises sont prêtes, notre équipe
commerciale procède à l'inspection finale des marchandises avant le chargement
et la livraison. Nous détruirons ou recyclerons les produits défectueux.
 
Q4 : pouvez-vous faire des échantillons gratuits ?
Nous pouvons fournir des échantillons de n'importe quelle taille à tout moment.
Parce que maintenant ces produits sont fabriqués tous les jours.
 
Q5 : quel est le MOQ ?
MOQ est une pièce. Une pièce est prête à être expédiée.

 

Produits de rembourrage de fibres connexes
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Veuillez nous contacter pour plus de produits de rembourrage en
fibre!
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