
Doux Doux souple Doux Doux Doux Pnotre La Peau
Usine d'ouate de fibre de soja

Description du produit de Ouate de fibre de soja douce et souple, douce et
douce pour la peau

Article: Ouate de fibre de soja douce et souple, douce et douce pour la peau
Type de fibre : Fibre végétale
La source: Soja
Marque: TAIDA
Caractéristique: Bonne perméabilité à l'air, bon effet de maintien au cHaud, sensation
tactile inégalée : lisse, doux pour la peau, doux, souple et dodu
Application: Literie (remplissage d'oreiller, remplissage de couette, surmatelas), sacs
de couchage, lit pour chien, etc.
Emballage: Emballage Standard (sac tissé pp) ou personnalisé

https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/natural-fiber.html


[ LA SOURCE ] - Les fibres de protéines de soja appartiennent à la catégorie des fibres de
protéines végétales régénérées. Il utilise de la poudre de protéine de soja de qualité
alimentaire comme matière première et utilise une technologie de bio-menténierie pour
extraire la globuline de la poudre de protéine.
[ TRANSFORMER ] - En ajoutant des additifs fonctionnels, il est lié à des polymères tels que
des groupes nitriles et des groupes hydroxyles. Le greffage, la copolymérisation, le mélange
pour obtenir une certaine concentration de solution de filage de protéines, avec modification
de la structure spatiale des protéines, et la fibre est filée par filage humide.
[ DOUX AU TOUCHER ] - Il a un toucher doux semblable à celui du cachemire, un lustre
doux semblable à celui de la soie, une meilleure rétention de la chaleur que le coton et
d'excellentes propriétés respectueuses de la peau. Il est connu comme la "fibre saine et
confortable du nouveau siècle".
[ BONNE PERMÉABILITÉ ] - La fibre de soja a une bonne perméabilité à l'air, peut accélérer
l'exportation de l'humidité libérée par le corps humain et maintenir la peau dans un état sec
et confortable.



[ TEMPÉRATURE CONSTANTE ET GARDER AU CHAUD ] La fibre de soja a un bon effet de
maintien au chaud à température constante, et une sensation de toucher inégalée : lisse,
agréable pour la peau, douce, souple et repulpée, tout comme tremper le corps dans un bain
de lait !

Fibre végétale naturelle - Fibre de soja

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

Ouate de fibre de soja douce et souple, douce et douce pour la

https://www.beddingproductsupplier.com/contact-us.html
https://www.beddingproductsupplier.com/contact-us.html


peau



La fibre de polyester est largement appliquée 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 afin de produire des articles
de literie, comme des couettes, des sacs de couchage, des

surmatelas, des lits pour chiens, etc.

Emballage et expédition de ouate de fibre de soja douce et souple et
douce pour la peau



Si vous avez des exigences particulières pour l'emballage, veuillez
nous contacter!

Informations sur la société



GUANGZHOU TAIDA FIBRE DES PRODUITS CO., SARL a été créé en 2006, situé dans la
zone  de  libre-échange  de  Nansha  ,  Canton.  Nous  sommes  une  entreprise  textile  moderne
intégrant la conception, la production et la vente, 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  devenu  une  société  du  groupe  dispose
désormais  de  filiales  :

GUANGZHOU TAIDA FIBRE DES PRODUITS CO., SARL

GUANGZHOU TECHNOLOGIE ULTRALOFT CO., SARL

FOSHAN TAIXIANGJIA CO., SARL.

FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD.

Nos  couvertures  d'usine  une  zone  de  plus  que  50  000  mètres  carrés,  a  plus  de  300  des
employés  ,  et  les  technologies  et  équipements  de  production  les  plus  avancés,  avec  une
production  annuelle  de  plus  de  200  millions  de  yuans.  On  possède  4  ensembles  de  fibre  à
grande vitesse fabrication de ouate équipement, 1 jeu de poinçon ouate ligne de production,
qui peut produire différents types de ouates de fibres, avec une capacité journalière de 200
tonnes. M Pendant ce temps, la société a introduit 20 ensembles de machines à courtepointe
commandées  par  ordinateur  ,  et  30  ensembles  de  machines  à  courtepointe  à  une  aiguille,
100  ensembless  de  machines  à  coudre  pour  courtepointes  couverture  et  oreiller  cas,  avec
une capacité quotidienne de plus de 5 000 couettes et 10 000 oreillers.

Nous sommes toujours pris ment "améliorer la qualité du sommeil des gens et créer une vie
meilleure" comme our 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'excellentes performances de coût et R&D indépendant.

Ces  dernières  années,  la  société  a  été  honoré  comme  ENTREPRISE  NATIONALE  DE  HAUTE
TECHNOLOGIE  et  a  obtenu  l'autorisation  de  Dupont  

MT
 Sorona  

®
 .  Nous  ha  ve  un  certain



nombre de brevets de produits uniques, et continuellement rechercher et développer divers
DES PRODUITS . ô n la route du futur, w e sont aller de l'avant rechercher et développer de
nouveaux matériaux, de nouveaux produits fonctionnels et de nouvelles technologies. Nous
sommes s triv ment pour la poursuite de divers textiles de maison fonctionnelss et l'objectif
de l'entreprise de devenir l'entreprise chinoise de textile de maison la plus forte.

Traitement du produit

Atelier Fibre Brute / Ouate



Atelier de produits de courtepointe / literie

Certifications

Nos certifications :

Certificat NATIONAL ENTREPRISE DE HAUTE TECHNOLOGIE
Certification 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 Recyclment Standard (GRS)
DupontMT Sorona® Certification de fil commun

Allemagne Cellule Solution® Agrément fibre CLIMA

Les certificats peuvent être fournis aux clients!

FAQ

Q1 : Où est notre usine ? Est-il possible de visiter votre usine?
Notre usine est située dans la ville de Guangzhou et notre bureau de vente à l'étranger se
trouve dans la ville de Foshan (à environ 1 heure de route du bureau à l'usine). Tous les
clients du monde entier sont les bienvenus pour nous rendre visite.
Q2 : pouvez-vous fournir un service ODM ?
Oui bien sûr. Nous pouvons fournir à la fois des services ODM et OEM.
Q3 : Comment contrôler la qualité des produits ?
Nous avons la norme ISO9001:2015 de certification du système de gestion de la qualité.
Notre usine a strictement QC pour chaque procédure. Chaque jour, notre superviseur du
contrôle qualité vérifierait et conserverait tous les enregistrements de contrôle qualité. Même
les marchandises sont finies, notre équipe de vente ferait l'inspection finale sur les
marchandises avant le chargement et la livraison. Nous détruirons ou recyclerons les
produits défectueux.
Q4 : pouvez-vous faire des échantillons gratuitement ?
Nous pouvons fournir des échantillons de n'importe quelle taille à tout moment. Parce que
maintenant, ces produits sont en production 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

 

 

https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/health-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/comfortable-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/functional-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/natural-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/healthcare-fiber.html


 

Veuillez nous contacter pour plus de produits de rembourrage en
fibre !

https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/technological-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/efficient-warm-fiber.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category.html

