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YIYI Enterprise Co., Ltd.

Claviers membrane, membrane, circuit imprimé flexible,
clavier en caoutchouc, clavier en silicone, clavier, panneau
électroluminescent, cartes PCB, plaque signalétique, panneau rigide

E

tabli depuis 1974, YIYI Enterprise Co., Ltd. se consacre au
développement et à la fabrication de produits liés aux membranes,
aux claviers et aux cartes de circuits imprimés, donnant à la société 40 ans
d’expertise dans l'ingénierie et la fabrication.
La gamme de produits de la société se compose de commutateurs
tactiles, de circuits imprimés souples, de panneaux semi-rigides, de
panneaux électroluminescents, de claviers en silicone et de plaques
signalétiques diverses, qui sont principalement appliqués dans les
périphériques PC, dans les équipements d'embellissement, l'équipement
aéronautique, les télécommandes et autres instruments.
Pour l’instant, YiYi entreprise gère deux usines certifiées ISO-9001 à
Taïwan, où les variétés de machines spécialisées et les instruments de
vérification de haute précision, sont employés pour permettre un cycle
complet de production en interne, tandis que des tests rigoureux et
précis sur les matériaux et les pièces, à chaque étape de la production,
mais également des contrôles qualité sur 100% des produits finis avant
expédition, sont effectués conformément aux normes internationales.
Soutenue par un important savoir-faire et des technologies de production
avancées, la société est capable de gérer des commandes pour différents
produits et FPC que ce soit sur une base OEM (fabrication d'équipements
d'origine) ou une base ODM (fabrication de conception originale) et est
capable de concevoir, développer et fabriquer de nouveaux produits qui
portent les marques des clients.
Pour aider ses clients à mieux affronter la concurrence sur leurs marchés
avec ses produits, la société utilise uniquement des matériaux haut-degamme respectueux de l’environnement qui satisfont à la certification
SGS et RoHS et propose constamment la livraison à temps et un service
à valeur ajoutée. De plus, tous les produits, que le fabricant offre sont
entièrement fabriqués à Taiwan sans être sous-traités, afin de garantir aux
utilisateurs finaux une qualité constante et fiable.
Tandis que les produits de YIYI ont été bien accueillies, l’entreprise jouit
également d’une solide réputation comme fournisseur fiable et compétent
parmi les acheteurs professionnels des USA, du Canada, d'Allemagne, de
France, d'Italie, de Russie, d'Australie, de Nouvelle Zélande et de Chine.

YIYI Enterprise Co., Ltd.

1F., no 48, Alley 5, Lane 247, Minzu Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan
Tel : 886-2-2962-5776
Fax : 886-2-2954-8972
Email: sales@yiyisyn.com.tw
Site Web : www.yiyisyn.com.tw

Rich Dragon Enterprise Co., Ltd.
Fers à souder, pistolet à souder, pistolets à air chaud, postes à souder,
brosses antistatiques, machines et autocollants de soudure, etc..
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vec plusieurs décennies d’expérience dans le développement
des outils de brasage et de soudure, Rich Dragon Enterprise
Co., Ltd. est un fournisseur Taiwanais spécialisé dans le segment
et a établi une haute réputation parmi ses pairs dans le monde
entier.
La gamme de produit de la société couvre un éventail complet
d'outils de brasage et de soudure, y compris les fers à souder,
les éléments chauffants, les postes à souder, les pistolets à colle,
les pompes à dessouder, les fils à souder, les baguettes de soudure, les machines à souder automatiques, les fers
à souder, les pistolets à souder, les bâtonnets de colle, les éponges, les bains à soudure, les loupes, les postes
à souder, etc.. Le fournisseur polyvalent fournit également des brosses antistatiques, des pinces, des kits de
couteaux, des outils testeur, des kits de tournevis, des décapants, des sertisseuses, des multimètres numériques et
bien d’autres.
Les produits susmentionnés de chez Rich Dragon sont reconnus pour leurs fonctionnalités conviviales et de
grandes performances, et sont donc convoités par les acheteurs professionnels et les utilisateurs finaux dans le
monde entier.
Par exemple, le pistolet à souder de la société possède une double isolation et il est électriquement amélioré pour
fournir de la chaleur instantanément et suffisamment, afin qu’un utilisateur puisse souder la pièce avec l’outil, de
façon plus sûre et plus efficace qu'avec d'autres modèles concurrents. En outre, une poignée ergonomique ajoute à
l’attrait du pistolet à souder.
En plus de la fourniture de produits de haute qualité, les succès actuels de la ligne de produits de Rich Dragon
sont également liés à son attachement à la satisfaction client, et sont réalisés par sa main-d'œuvre interne
talentueuse et expérimentée. Cela permet au fournisseur de proposer aux clients un service de dépannage
intégré, depuis la conception des produits jusqu'au contrôle qualité et au marketing, grâce à ses de ses parfaites
connaissances et une grande expérience.
En tant que fournisseur centré sur le client,
digne de confiance, Rich Dragon est ouvert à
toutes sortes de partenariats avec des clients
venant des quatre coins du monde.

Rich Dragon Enterprise Co., Ltd.

N ° 51, Lane 618, Wanda Rd., Taipei City, Taiwan 108
Téléphone : 886-2-2301-1107/8, 2303-1355, 2301-7181
Fax : 886-2-2309-7885
Courriel : rich.dragon@msa.hinet.net
Site Web : www.rd-tools.com.tw

Kai Suh Suh Enterprise
Co., Ltd.
Serre-câbles, accessoires de câblage
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a compagnie d’entreprise Kai Suh Suh (KSS) a dirigé ses affaires en donnant la priorité au professionnalisme, à
la qualité et au service depuis près de 46 décennies, en fournissant une vaste gamme de produits de câblage à
plus de 40.000 clients dans 110 pays différents.
En 2011, grâce aux succès de la marque, la compagnie renommée dans le monde entier s’est vue attribuer le titre
de « Top 100 Taiwan Brand » par le Branding Taiwan Program mené par le Taiwan External Trade Development
Council (TAITRA), le promoteur commercial semi-officiel sous l’égide du Ministère des affaires économiques de
Taiwan (MOEA).
L’ISO 9001 – et 14001 – certifié par KSS offre une large gamme de serre-câbles, de conduits de câble, de
colliers marquage câbles, de colliers d’attache, de pinces, de bagues, de connecteurs de fil, de supports de
circuit électronique PCB, de bagues de soulagement de tension, de manchons de refroidissement, de produits
électroniques et informatiques, d’éléments PCB, de tubes isolants PVC, d’autres éléments électroniques et
d’assemblages, d’accessoires de câblage pour ne citer que quelques exemples. Les serre-câbles KSS sont
polyvalents et sont réalisés dans des dimensions variables pour l’attache de câbles et de nombreux autres objets.
Étant indéniablement le fournisseur mondial standard, la qualité des produits KSS est certifiée conforme d’après
les normes internationales comme VDE, GL, DNV, LLOYD, UL, CSA et RoHS.
La compagnie KSS a récemment installé son centre opérationnel mondial d'affaires dans la zone industrielle de
Duchia dans la région de Chiku, Grand Tainan, au sud de Taiwan, couvrant une superficie de 167.000 mètres
carrés comprenant, ce qui est la fierté de la compagnie, une usine moderne avec une ligne de production
entièrement automatique, avec injection et extrusion contrôlées par un système informatique des plus avancé pour
la fabrication de plus de 1000 sortes de produits.

Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. (KSS)
38, Yen Ping N. Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2555-1929 (24 lines)
Fax: 886-2-2556-0052 (5 lines)
Website: www.kss.com.tw
E-mail: kss@mail.kss.com.tw

Trade Co., Ltd.
Des bandes de caoutchouc et des anneaux élastiques TPU,
respectueux de l’environnement et sans sulfite, des bandes
caoutchouc à usage dentaire non toxiques, etc.
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hein Mei Trade Co., Ltd est une société taïwanaise expérimentée spécialisée dans des produits élastiques TPU (polyuréthane thermoplastique) de
haute qualité, comprenant des bandes de caoutchouc, des anneaux élastiques,
des cordons élastiques, etc. La société a obtenu l’approbation ISO 9001 en Octobre 2010.

Précédemment, l’entreprise qui avait été créée en 1985 à Taipei fabriquait des
bijoux, des accessoires pour cheveux et avait ouvert le magasin d’accessoires
pour cheveux Shang Ju en 1986. La qualité de ses produits professionnels était
largement reconnue par ses clients et ses pairs. En plus, Shang Ju avait entretenu
de très bonnes relations avec ses partenaires en amont et en aval de la fabrication de ses produits.
En 1995, la compagnie Shang Ju s’est penchée sur les possibilités commerciales d’un type de produit : l’anneau spécial en caoutchouc élastique TPU, un
produit respectueux de l’environnement nécessaire à un grand nombre de clients
pour des besoins locaux et étrangers.
Afin de promouvoir de tels produits et d’autres services en relation, la compagnie Shang Ju a mis en place la compagnie Chein Mei Trade en 1997 dans le
commerce de l’import-export pour développer des accessoires de bijoux de mode
et des anneaux élastiques TPU. La société insiste sur le fait qu’elle importe des
résines TPU de la meilleure qualité pour être transformées en ses propres anneaux TPU.
La compagnie Chein Mei tient à signaler que tous ses produits sont entièrement testés et approuvés pour être non toxiques et RoHS conformément aux règles de SGSet de l’UE. Les anneaux élastiques en caoutchouc TPU sont non polluants (respectueux de l’environnement), peuvent se décomposer, sont résistants
à la chaleur, à l’huile et au gel, tout en étant non collant, antitartre, etc. En outre,
les anneaux ne nuisent pas aux cheveux ou ne détériore pas les produits électroniques sans sulfures, et
sont adaptés pour les emballages de cadeaux, de produits électroniques haut de gamme, des accessoires
informatiques et même des produits alimentaires.
Dans le but d’étendre ses activités en Europe, la compagnie Chein Mei a installé une succursale en
2010 à Malmö, en Suède.
En Octobre 2014, la compagnie Chein Mei a développé avec succès une bande de caoutchouc d’un diamètre de 7 mm
(FM0701) pour un usage dentaire. La bande caoutchouc FM0701 incolore, non-toxique, non polluante, sans sulfite rivalise
en qualité avec des produits homologues japonais et son produit est beaucoup plus concurrentiel dans le domaine des prix.

Chein Mei Trade Co., Ltd.
No. 150-3, Hoping W. Rd., Sec. 2, Zhongzheng Dist., Taipei City, Taiwan 10068
Tél: 886-2-2304-3108
Fax: 886-2-2304-3062
E-Mail: cheinmei@gmail.com
Site Internet: www.cheinmei.se

NAN DEE PRECISION CO. LTD.
Une large gamme de pieces usinées et tournées
pour industries variées

an Dee Precision Co., Ltd, un des trois principaux fabricants de pieces tournées / usinées, est
specialisé dans le tournage de différentes sortes d’articles de haute précision faits de matériaux
N
divers. Fondée en 1982, l’entreprise a toujours insisté sur les principes d’ « honnêteté, innovation et

amélioration constante » et a acquis une solide réputation pour son profond dévouement à satisfaire
les besoins de ses clients.
Selon l’entreprise, ses techniques de pointe, d’avant-garde et son savoir faire lui permettent
de remplir les commandes pour toutes sortes de spécifications et d’applications, ce qui en fait un
fournisseur de pièces usinées et tournées pour toutes solutions.
Dans ses efforts pour devenir le meilleur fournisseur OEM dans son domaine, Nan Dee a établi
une usine à Shenzhen, en Chine (province du Guangdong) en 2000. Cette installation emploie
actuellement 500 ouvriers et fournit une large gamme de services qui renforcent grandement la
compétitivité de ses clients à maints égards.
Les usines de Nan Dee à Taïwan et en Chine ont été certifiées ISO-9001 en 1998 et 2001
respectivement. L’installation chinoise a obtenu la certification ISO/TS-16949 en 2008, que l’usine
taïwanaise a également reçue en 2010. L’amélioration constante, dit cette entreprise, lui permet de
répondre simultanément aux changements du marché et les demandes.
Grâce à des équipements de mesure de précision et une administration et des systèmes de
contrôle qualité intelligents, les machines tecnologiquement avancées et les procédés haute efficacité
de Nan Dee lui permettent de produire des pièces tournées et fraisées de précision CNC.
L’entreprise souligne le fait que la croissance de ses clients lui apporte aussi croissance et succès,
c’est pourquoi elle continue à s’efforcer de résoudre les problèmes de ses clients et à répondre à
toutes leurs exigences.
Nan Dee souhaite continuer à jouer son role de fournisseur OEM actif et creatif, quels que soient
les défis qu’elle puisse rencontrer dans les années à venir. L’entreprise souligne que ce n’est pas
seulement un slogan mais l’une de ses missions les plus importantes.

NAN DEE PRECISION CO., LTD.
TAIWAN:
No.22, Keji 1st Rd., Tainan City
70955, Taiwan
Tel: +886-6-3841123(REP)
Fax: +886-6-3840511
E-MAIL : sales@ndd.com.tw
Website: www.ndd.com.tw

CHINA:
C 1 , Ta n - W e i B u s i n e s s
Park,Kang-Ming Zhen, Pon-An
Area, Shen Zhen,China

Wuntaix Co., Ltd.

Adaptateurs CA/prises, connecteurs, fiches
banane, prises jack et interrupteurs
ondée en 1975 dans le Sud de Taiwan, Wuntaix Co., Ltd. possède un capital
de 320.000 US$ (10.000.000 Dollars Taïwanais) et est à la tête d’une usine
possédant 38 employés. Wuntaix a pour objectif de fournir des composants
électroniques variés, et propose désormais à ses clients une grande variété
d’adaptateurs, de prises, de connecteurs, de fiches banane, de prises jack et
d’interrupteurs. Wuntaix a depuis longtemps distribué ses produits sous sa
propre marque, ce qui lui a permis d’obtenir une excellente réputation à l’étranger.
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Actuellement, les adaptateurs CA, les prises CA,
les connecteurs, les fiches banane, les prises jack
et les interrupteurs sont les principaux produits que
l’entreprise peut proposer. Les autres catégories de
produits incluent des fiches et des prises jack audio,
des prises jack d’alimentation, des prises jack pour
téléphone, des fiches et jacks audio, des fiches et jacks
RCA, des batteries, des connecteurs RF, etc. Environ
70% des produits proposés par l’entreprise sont
communément utilises dans les PC ainsi que dans les
appareils et équipements ménagers.
La majorité de la production de la société est réalisée
à Taiwan. Alors qu’elle sous-traite la production
de certains produits, Wuntaix se concentre sur
l’assemblage, le contrôle-qualité et l’emballage. La
plupart des matériaux utilisés sont obtenus localement
afin d’assurer la stabilité de l’approvisionnement. Par
ailleurs, le contrôle-qualité est un processus clé qui
différencie Wuntaix de ses concurrents.

Wuntaix Co., Ltd.
87 Daqiao 5th St., Yongkang Dist.,
Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-233-2589
Fax: 886-6-231-7778
E-mail: wuntaix@ms17.hinet.net
Website: http://www.wuntaix.com

Wuntaix Co., Ltd.

Shang Chuen Weighting Machine Co., Ltd.
Large éventail de balances électroniques, de balances de cuisine, de
balances de poche et balances de salle de bain/ pèse-personnes.

L

a société Shang Chuen Weighting Machine
Co. Ltd. fournit un large éventail de balances
électroniques, incluant des balances réfrigérantes
pour l’industrie de la réfrigération, des balances
électroniques pour le secteur de la vente au détail,
des balances pour les hôtels, la restauration et une
utilisation industrielle; des balances de comptage
pour les entreprises de logistique ; des balances
de cuisine ; des balances de poche ; des balances
de salle de bain et des pèse-personnes pour une
utilisation personnelle.
Parmi les nouveaux produits les plus innovants
proposés par l’entreprise en 2011 on trouve une
balance de la taille d’un téléphone portable, une
balance briquet et une balance mesurant l’indice de masse corporelle (IMC) possédant un port USB et un port RS-232
servant à l’installation de matériels de soins de santé externes.
Shang Chuen commença en 1983 par vendre des balances électroniques pour le commerce. Les ventes furent si
rapides que deux années plus tard, l’entreprise décida d’investir dans la construction d’une usine et de développer ses
propres produits.
Le succès suivit et la grande qualité des produits convainquit l’entreprise japonaise Shimadzu Corp. de commencer à
sous-traiter des produits à Shang Chuen à partir de 1994.
Les ventes record incitèrent l’entreprise à ouvrir une usine dans le Guangdong (Chine) il y a plusieurs années. Les
activités de l’usine située dans le Guangdong viennent compléter celles de l’usine taïwanaise.
Les produits Shang Chuen sont disponibles dans le monde entier. Les principaux marchés de l’entreprise sont les EtatsUnis, le Moyen-Orient, l’Amérique latine, le Japon et la Russie. Environ 60% des produits sont vendus sous la marque
« SATRUE » dont la prononciation est similaire au mot taïwanais utilisé pour dire « haute précision ». Les 40% restant
sont exportés et portent le nom des entreprises clientes sous contrat avec la société Shang Chuen.
Possédant une expérience de plus de 28 ans, Shang Chuan a pour ultime objectif de fournir des balances précises et
toujours meilleures grâce à l’application de contrôles stricts de ses produits en accord aux standards internationaux.

Shang Chuen Weighting Machine Co. Ltd.
53, Liaoyang 4th St., Taichung, Taiwan, 406
Tel: 886-4-2245-3226;
Fax: 886-4-2243-5042;
e-mail: satrue@ms12.hinet.net;
website: www.satrue.com.tw

Sleetech Enterprise Inc.
Fusibles SMD

F

ondée en 1993, la compagnie Sleetech Enterprise Inc. fabrique des fusibles utilisables dans des applications
diverses comme dans l’appareillage électroménager, l'électronique grand public et l’industrie automobile.

La Compagnie Sleetech est le premier fabricant au monde à proposer le plus petit dispositif de fusibles (SMD).
Sa série SK-18 de fusibles SMD a obtenu l’approbation UL/TUV 250Vac, tandis que ses fusibles de SK-26
bénéficient de la certification UL 350Vac. Les fusibles certifiés de la société UL350VAC 4 mm sur12 mm SK-40
sont parfaits pour des conducteurs LED, des lampes LED, des adaptateurs de petites dimensions et des produits
de télécommunications.
Les chaînes bien équipées permettent à Sleetech une capacité quotidienne de production de 500.000 micros
fusibles de 3,6 mm sur 10 mm, de 500.000 fusibles de 5 mm sur 20 mm et de fusibles de 6 mm sur 30 mm ainsi
que 100.000 fusibles SMD.
En 1993, la société est devenue le premier fabricant de fusibles dans le monde à avoir obtenu les certifications
UL et CSA pour des micros fusibles en verre de 3,6 mm sur 10 mm. Sleetech tire aussi une grande fierté des
certifications UL et CSA obtenues pour ses fusibles verre de 5,2 mm x 20 mm et 6 mm x 30 mm en 1993 et
pour ses fusibles céramique de 5,2 mm x 20 mm et de 6 mm x 30 mm en 1994, des certifications UL et VDE de
son micro fusible verre de 3,6 mm x 10 mm en 1995 et de l'approbation de son brevet par les pays du G7 de ses
nouveaux modèles de fusibles SMD en 1999 et pour ses fusibles fonctionnant sur des capteurs thermiques en
2000.
Dans sa poursuite pour l'avancement technologique, la société s'est efforcée depuis 1993 d'assurer que sa qualité
de production respecte les normes des fournisseurs de marque internationale. De tels efforts assidus ont embelli
l’image de la société dans l'industrie aussi bien localement qu’à l'étranger.

Sleetech Enterprise Inc.
No. 350, Zhongtou E. Rd., Sec. 1,
Wufeng District, Taichung City,
Taiwan 413
Tel: 886-4-2333-2889
Fax: 886-4-2339-6283
E-mail: steve.sleek@msa.hinet.net;
Website: www.sleek.com.tw

Keylock Security Ltd.

Cadenas pour ordinateurs ou PC portables, et accessoires
connexes idéaux pour la protection du matériel informatique.

C

réée en 1992, Keylock
Security Ltd. est un
fournisseur de cadenas pour
PC portables, de cadenas
pour ordinateurs, de matériel
informatique et d’accessoires de
sécurité informatique.
L’entreprise fournit un vaste éventail de cadenas d’ordinateur, de cadenas pour PC portables, de cadenas pour lecteur de disque, de PC, de disquettes, de produits électroniques et
d’accessoires connexes tels que des câbles d’acier, des pièces de sécurité, des cadenas
ainsi que des plaques en inox de serrage, des plaques en acier, des câbles torsadés en
acier et des câbles spécifiques.
Les produits de la société sont reconnus pour être facile à installer et d’une excellente protection pour les souris, les écrans, les prises USB, les imprimantes et pour tout autre matériel périphérique au PC.
A titre d’exemple, le cadenas pour ordinateur portable codé 128 comprend deux verrous
composés de deux têtes de 22 mm de diamètre, trois clés et un câble d’acier recouvert de
PVC qui permettent de maximiser la protection des ordinateurs portables, des projecteurs et
des écrans LCD. Ils sont disponibles avec des clés et des combinaisons optionnelles afin de
s’adapter aux différentes utilisations.
L’entreprise offre également grâce à de grandes capacités
de production, un service de moulage incluant le moulage
de pièces d’acier, le moulage par injection plastique et le
moulage d’alliage de zinc.
Contactez la société au sujet du développement de nouveaux produits et autres joint ventures.

Keylock Security Ltd.

No. 218, Jhihshan Rd., Dali, Taichung 41279, Taiwan
Tel: 886-4-2496-9415

Fax: 886-4-2496-9416

Email: keylock@keylock.com.tw
Website: www.keylock.com.tw

