
Depuis sa création en 1990, Fine Fu Sheng Enterprise Co., Ltd 
s’est spécialisée dans la production de poinçonneuses, de 

machines à impression, de presses à chaud et de machines à 
laminer et est capable d’intégrer ces machines dans un système 
informatisé afin que ses clients puissent augmenter l’efficacité et 
la profitabilité de leur production.

S’appuyant sur une décennie d’expérience, l’entreprise propose 
des machines à impression pneumatiques, hydrauliques et 
thermiques 3D, des machines à impression automatique, des 
colleuses, des poinçonneuses à chaud ainsi que des modèles 
sur-mesure.
Nos machines sont adéquates pour une grande variété 
d’application, incluant la production de produits en plastique 
moules par injection, de stylos, de tasses, de composants 
électroniques, de cosmétiques, de verres, de produits acryliques 
ou en bois, d’habits, de chaussettes, de produits en cuir, en 
verre et en métal.
Parmi d’autres, la machine à impression thermique SY601 est le 
symbole de la capacité de l’entreprise de répondre aux besoins 
de ses clients. Cette machine possède une structure renforcée 
unique, est particulièrement adéquate pour l’impression de 
grande taille et est caractérisée par une grande stabilité. 
Possédant une boite de contrôle dessinée pour une meilleure 
opérationnalité, cette machine est idéale pour la production de 
produits en plastique, en bois, en verre et en métal.
Afin d’offrir une qualité indiscutable, Fine Fu Sheng utilise des pièces et des composants 
généralement faits à Taiwan, sauf pour ce qui est de certaines pièces pneumatiques, 

hydrauliques et électriques, qui proviennent de vendeurs possédant 
une excellente réputation en termes de précision, de fiabilité et 
d’accessibilité.
Réputées pour leur durabil ité, leur facil ite à l ’uti l isation, leur 
fonctionnalité exceptionnelle et leurs prix raisonnables, les machines de 
la société sont très recherchées par les professionnels du monde entier.
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