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Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Vis, boulons, 
écrous et rondelles

 Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Address: 23F-1, 366 Bo’ai 2nd Rd., Zuoying Dist., 
Kaohsiung, Taiwan 813
Tel: 886-7-556-0180
Fax: 886-7-556-0174
E-mail: export@ray-fu.com
Website: http://www.ray-fu.com

Fondée en 2000, Ray Fu Enterprise Co. est un 
fabricant spécialisé et un exportateur de vis et 

boulons divers, et de fils d’acier. Son usine de fils d’acier, 
qui est située à Kaohsiung dans le sud de Taiwan, 
est équipée d’un entrepôt de fils d’acier, de fours 
de traitement thermique, d’équipement pour trempe 
superficielle, de tréfileuses et de machines à fabriquer 
des vis, permettant ainsi à la compagnie d’avoir une 
production rapide et stable pour ses clients en Europe, 
aux Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle Zélande, au 
Japon et au Moyen Orient.

L’avantage technologique de la compagnie Ray Fu lui 
permet de fournir une vaste gamme de vis (vis à tôle 
auto taraudeuse, vis de machine, vis pour aggloméré, 
vis pour la menuiserie), de boulons (boulon à tête 
hexagonale, boulon à tête ronde, boulon de bride), des 
écrous (écrou hexagonal, écrou carré, écrou à bride), et 
de rondelles.

Depuis sa création, la compagnie a investi lourdement 
dans l’équipement de tests QC, assurant un contrôle 
strict tout au long du processus de fabrication. De 
plus, l’amélioration de son système de gestion et son 
insistance en fourniture de produits à forte valeur 
ajoutée ont permis à Ray Fu d’obtenir une solide 
réputation sur le marché international et de l’aider à 
créer des relations mutuellement avantageuses avec 
ses clients. Ray Fu a acquis les certifications ISO9001: 
2008, ISO14001:2004, et ISO/TS16949: 2002, ainsi que 
l’habilitation du laboratoire d’accréditation de Taiwan 
Accreditation Foundation (TAF) et l’homologation CE 
(DIN EN 14566).

Pour conserver son avance sur ses concurrents dans 
ce domaine, Ray Fu envisage d’acquérir la certification 
CE EN14592. En plus de l’amélioration continue de 
la qualité de ses produits, la compagnie n’épargne 
aucun effort pour s’étendre sur le marché étranger en 
participant fréquemment à des salons professionnels 
internationaux comme la prochaine Foire de Stuttgart 
en Allemagne en 2013 et en collaborant avec les 
Missions commerciales des Vis de Taiwan et de la 
boulonnerie en Afrique.



Fondée en 1975 et désormais connue mondialement, la société Top Screw Metal Corp. certifiée ISO 
9001:2008 est basée à Taiwan et produit une grande variété de fixations.

L’équipe R&D de l’entreprise, possédant une vaste expérience et un grand savoir-faire, est capable de 
produire des moules répondant aux attentes de nos clients et est à même de proposer des échantillons 
sur une courte période. Une ligne complète d’instruments d’inspection, tels que des testeurs de couple, 
de résistance et de traction contrôlés 
par ordinateur, des projecteurs 3D 
et des testeurs Vickers de dureté en 
surface, permettent à Top Screw de 
fournir des rapports de test-qualité 
complets qui facilitent les lancements 
de produits pour ses clients.

La grande capacité de production 
est un autre avantage compétitif 
de l’entreprise. Elle est fière de ses 
lignes de production automatisées, 
u t i l i s a n t  d e s  é q u i p e m e n t s 
ultramodernes incluant des machines 
de forgeage et forgeage à froid, des 
machines de tri automatisée et des 
machines de tri optique permettant 
d’accomplir le cycle complet de production en interne et d’assurer de grands volumes, une qualité 
constante et une grande efficacité.

La plupart des opérations quotidiennes de l’entreprise, du design à la production et au stockage, sont 
sous contrôle numérique, garantissant aux clients un excellent service, une grande efficacité, une maitrise 
des coûts et une livraison ponctuelle.

La gamme de produits Top Screw couvre une grande variété de fixations dans plus de 10.000 différentes 
tailles et spécifications techniques. Elle inclut des écrous de rivets aveugles, des boulons, des écrous 
auto-freinés, des écrous jack aveugles, un ensemble de vis de raccordement, des inserts, des inserts 
auto-taraudeurs, des chevilles à expansion, des fixations rivetées et des goujons soudés, parmi d’autres 
produits.

Ce fournisseur de niveau mondial possède environ vingt brevets concernant des technologies de pointe 
dans plus de dix pays différents, et a gagné une certaine renommée en tant que fournisseur OEM et ODM 
auprès de grands noms comme Fatsena, Wurth, Gesipa et Boassard.

Top Screw Metal Corp.
No. 78, Lane 415, Taihe Rd., Sec. 2, Changhua City 500, Taiwan 
Tel: 886-4-723-7159     Fax: 886-4-724-6640
E-mail: recept@topscrew.com.tw
Website: www.topscrew.com.tw

Top Screw Metal Corp.
Ecrous de rivets aveugles, boulons, écrous auto-freinés, 
ensemble de vis de raccordement, fixations rivetées.

mailto:recept@topscrew.com.tw
http://www.topscrew.com.tw


Depuis sa création en 1992, Taiwan Kuo Her 
Industrial Co., Ltd s’est spécialisée dans la 

production de câbles et de cordes principalement pour 
les équipements de sport et de fitness, notamment les 
vélos elliptiques et les appareils de musculation, ainsi 
que dans la sécurité industrielle.  

P o s s é d a n t  p l u s  d e  2 0  a n s  d ’ e x p é r i e n c e 
professionnelle, l’entreprise s’occupe de tout le 
processus de production dans ses usines à Taiwan et 
en Chine, où des équipements de production avancés 
et des instruments d’inspection de qualité sont utilisés 
et des mesures strictes de contrôle qualité prises afin 
d’assurer une qualité optimale des produits, ainsi qu’une 
production efficace et des livraisons ponctuelles.

Taiwan Kuo Her est réputée pour son service de production répondant aux demandes de ses clients. Elle possède l’avantage 
d’utiliser une technologie de pointe et une vaste connaissance dans le domaine de la R&D afin d’aider ses clients à produire 
des produits de sport et de loisir à la mode et d’assurer leur valeur-ajoutée avec des produits spécialement conçus et 
fonctionnels.

Après plusieurs décennies de développement, la société propose une vaste gamme de produits incluant des câbles de 
commande, des câbles pour compteurs de vitesse, des câbles de freins, des câbles en acier torsadé, des câbles en acier 
antifriction, des cordes de ski nautique, des cordes torsadées et des cordes de sûreté; des accessoires pour badges volants, 
porte-clés et porte-noms; et des verrous, des câbles de sûreté, et des câbles spéciaux recouverts de PVC, PU et de nylon. La 
production OEM et ODM est également une force de l’entreprise.

                  

                  Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.
                          No. 355-1, Lunmei Rd., Nanmei Li, Changhua City 500, Taiwan
                          Tel: 886-4-762-2863        Fax: 886-4-761-5829
                          E-mail: Taiwan.kuoher@msa.hinet.net
                          Website: www.kuoher.com.tw     

Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.
Câbles de commande, câbles pour compteurs de vitesse, 
câbles de freins, produits de sécurité industrielle.



Homn Reen Enterprise Co., Ltd.
Vis standards, spécifiques et personnalisées, fournitures 
OEM automobiles

Depuis sa création en 1985, Homn Reen Enterprise 
Co., Ltd. s’est spécialisée en tant que fabricant 

d’équipements d’origine (OEM) possédant une 
certification ISO/TS 16949, dans la production de vis de 
grande qualité pour les secteurs de la construction et de 
l’automobile.

Possédant des sites de production à Taiwan et au Viet-
nam, Homn Reen fabrique un large éventail de fixations 
incluant des vis de perçage, des vis à tôle, des vis auto-
taraudeuses, des vis auto-forantes, des vis en inox, des 
vis pour aggloméré, des vis à Placoplatre, des vis fixation 
rapide, et rondelles, qui sont disponible au format stan-
dard et personnalisé.

De fortes facultés de production et de larges capacités 
contribuent à l’avantage compétitif de Homn Reen. Ces 
dernières années, l’entreprise a constamment investi dans 
l’amélioration de ses sites de production et renforcé ses 
techniques de fabrication. Possédant des départements 
contrôle-qualité et ingénierie, la société s’est également 
concentrée sur l’adéquation de ses produits aux normes 
et certifications mondiales. Soutenue par des équipe-
ments perfectionnés, le rendement mensuel de ce pro-
ducteur atteint en moyenne 1500 tonnes.

Récemment, Homn Reen a ouvert une usine 
au Vietnam qui avait été décidée en 2010. 
Cette usine est dédiée à la fabrication de 
produits standardisés, alors qu’à Taiwan ses 
usines se concentrent sur les produits de caté-
gorie supérieure. Cette stratégie de production 
s’est révélée être parfaitement adéquate pour 
satisfaire ses clients du monde entier, résidant 
notamment aux Etats-Unis, en Amérique lati-
ne et en Europe.

Selon la société, une nouvelle ligne de pro-
duction intégrée est programmée pour son 
usine vietnamienne d’ici la fin d’année afin 
d’augmenter son rendement mensuel et at-
teindre initialement 400-500 tonnes puis dans 
un avenir proche 1000-2000 tonnes lorsque 
l’entreprise sera pleinement opérationnelle.

Homn Reen Enterprise Co., Ltd.
No. 136, Lane 513, Tatung Rd., Luzhu Dist., 
Kaohsiung City 821, Taiwan
Tel: 886-7-696-0597
Fax: 886-7-696-3606
Email: homnreen@mail.homnreen.com.tw
Website: www.homnreen.com



Fondée en 1994, Boss Precision Works Co., Ltd. (BOSS) est un 
fournisseur OEM/ODM spécialisé dans les fixations, notamment les 

vis de construction, vis autoperceuses, vis autotaraudeuses et vis en 
acier inoxydable. Soutenue par des usines satellites expérimentées 
et équipée d’un laboratoire de contrôle qualité et d’une unité 
d’emballage, l’entreprise est capable de maintenir une qualité 
constante et de niveau supérieur tout en abaissant les coûts de 
production.

En conformité avec les normes internationales connues, ce 
fabriquant certifié ISO 9001 : 2008 maintient ses propres 
PGI (Progiciels de gestion intégrés) et processus internes 
et externes afin d’assurer des transactions saines et le 
flux de production, ce qui permet aussi à l’équipe de contrôle 
production de superviser le déroulement de chaque étape de 
production afin de s’assurer de la livraison dans les délais.

Avec le soutien de ses sous-traitants, BOSS offre une large gamme de produits, bien que principalement 
des vis autotaraudeuses, y compris des vis autoforeuses, vis pour aggloméré, vis de toiture, vis à béton, vis 

autotaraudeuses/autoperceuses, vis mécaniques et des produits 
personnalisés (par ex. boulons, écrous et rondelles) en acier 
inoxydable, acier au carbone ou alliages d’acier, et qui peuvent 
être faits sur la base des normes IFI, DIN et JIS.

Avec 20 ans de savoir-faire, BOSS a déposé plusieurs brevets 
à Taïwan, avec une capacité en R & D qui optimise les 
fonctions de ses produits. En plus d’un meilleur service, BOSS 
maintient des stocks pour assurer la livraison des commandes 
urgentes, ce qui aide aussi ses acheteurs à économiser les frais 
d’entreposage.

Avec des ventes annuelles de 6 millions de dollars US, 
l’entreprise produit 2000 tonnes métriques de vis par an et 
exporte ses produits principalement vers les Etats-Unis, le 
Canada, l’Europe et le Japon. L’entreprise a souvent exposé 
dans des salons internationaux de fixations réputés, y compris le 
Taiwan International Fastener Show organisé à Kaohsiung, dans 
le Sud de Taïwan.

Boss Precision Works Co., Ltd. 
No. 200, Chiawei St., Weisui Borough, Kangshan Dist., 
Kaohsiung City, Taiwan 820 
Te: 886-7-622-0718 
Fax: 886-7-622-0725 
E-mail: bossp@ms11.hinet.net 
Website: www.screwboss.com 

Boss Precision Works Co., Ltd.
Vis autotaraudeuses et fixations



Yow Chern Co., Ltd.
Vis d’attache variées

La compagnie Yow Chern Co., Ltd. est un fabricant majeure dans la 
technologie d’attaches avec plus de 20 ans d’expérience avec une marque de 

renommée mondiale Aster® Screws.

L’avantage compétitif de la compagnie Yow Chern’s vient de son personnel 
qualifié expérimenté, lequel, d’après la compagnie, est parfaitement formé 
de façon à mettre à profit leurs compétences et connaissances à résoudre les 
problèmes des clients et de créer un excellent rapport qualité-prix.

Son très fort attachement à R&D à beaucoup contribué au succès actuel de 
la compagnie. Yow Chern a développé plusieurs produits breveté au niveau 
mondial, avec la vis Aster®, la vis d’ancrage, dont la plupart s’avère être 
commercialisable et pratique. Par exemple, la vis Aster® Screw dispose de 
filetages pentagonaux révolutionnaires, lesquels peuvent être en forme d’arc de 
3D à 6D d’après les diamètres extérieurs des vis. Largement utilisé en vis de 
pont, en vis de pont composite, en vis de construction, en vis à béton, etc., ce 
filetage de conception originale confirme les succès de la compagnie en R&D. 
Ces diverses vis ont toutes une résistance à la torsion et une vitesse de forage 
supérieures aux modèles concurrents, tout en respectant les normes CE 14566 et 
EN14592.

De plus, la compagnie propose pour l’industrie automobile des attaches diverses 
comme Torx®, Torx Plus®, MAThread® and MATpoint®, et est en train de 
développer une gamme de vis d’ancrage qui seront disponibles sur le marché 
dans les prochaines années. De son revenu annuel en croissance constante, 40% 
est généré par les attaches automobiles livrées aux fournisseurs de l’industrie 
automobile en plaçant le capital social à Tier 1 et Tier 2.

Le rendement optimal est le point fort 
de la compagnie Yow Chern qui emploie 
une ligne complète d’installations 
industrielles de pointe à son usine 
moderne certifiée ISO/TS16949. Tous les produits subissent des mesures strictes 
de contrôle de qualité et des tests respectants les approbations ICC et CE dans ses 
laboratoires certifiés TAF.

Actuellement, 95% des produits de Yow Chern sont principalement exportés 
en Europe, aux Etats-Unis et au Canada et certains en Amérique Centrale et en 
Amérique du Sud, et en Asie du Sud Est. De plus, la compagnie entretient d’étroites 
relations avec d’importantes compagnies en Europe.

Yow Chern Co., Ltd.
No. 74-15, Chunglu Village, Alian Dist., Kaohsiung City, Taiwan
Tel: 886-7-631-1538
Fax: 886-7-631-0510
Email: ycsales@yowchern.com.tw
Website: www.yowchern.com.tw



Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Vis, boulons, 
écrous et rondelles

 Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Address: 23F-1, 366 Bo’ai 2nd Rd., Zuoying Dist., 
Kaohsiung, Taiwan 813
Tel: 886-7-556-0180
Fax: 886-7-556-0174
E-mail: export@ray-fu.com
Website: http://www.ray-fu.com

Fondée en 2000, Ray Fu Enterprise Co. est un 
fabricant spécialisé et un exportateur de vis et 

boulons divers, et de fils d’acier. Son usine de fils d’acier, 
qui est située à Kaohsiung dans le sud de Taiwan, 
est équipée d’un entrepôt de fils d’acier, de fours 
de traitement thermique, d’équipement pour trempe 
superficielle, de tréfileuses et de machines à fabriquer 
des vis, permettant ainsi à la compagnie d’avoir une 
production rapide et stable pour ses clients en Europe, 
aux Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle Zélande, au 
Japon et au Moyen Orient.

L’avantage technologique de la compagnie Ray Fu lui 
permet de fournir une vaste gamme de vis (vis à tôle 
auto taraudeuse, vis de machine, vis pour aggloméré, 
vis pour la menuiserie), de boulons (boulon à tête 
hexagonale, boulon à tête ronde, boulon de bride), des 
écrous (écrou hexagonal, écrou carré, écrou à bride), et 
de rondelles.

Depuis sa création, la compagnie a investi lourdement 
dans l’équipement de tests QC, assurant un contrôle 
strict tout au long du processus de fabrication. De 
plus, l’amélioration de son système de gestion et son 
insistance en fourniture de produits à forte valeur 
ajoutée ont permis à Ray Fu d’obtenir une solide 
réputation sur le marché international et de l’aider à 
créer des relations mutuellement avantageuses avec 
ses clients. Ray Fu a acquis les certifications ISO9001: 
2008, ISO14001:2004, et ISO/TS16949: 2002, ainsi que 
l’habilitation du laboratoire d’accréditation de Taiwan 
Accreditation Foundation (TAF) et l’homologation CE 
(DIN EN 14566).

Pour conserver son avance sur ses concurrents dans 
ce domaine, Ray Fu envisage d’acquérir la certification 
CE EN14592. En plus de l’amélioration continue de 
la qualité de ses produits, la compagnie n’épargne 
aucun effort pour s’étendre sur le marché étranger en 
participant fréquemment à des salons professionnels 
internationaux comme la prochaine Foire de Stuttgart 
en Allemagne en 2013 et en collaborant avec les 
Missions commerciales des Vis de Taiwan et de la 
boulonnerie en Afrique.



Chong Cheng Fastener Corp.
Rondelles de rivet conique, rivets DIN 986, rivets 

adaptés, rivets soudés, rivets U et capuchons de rivet

La compagnie Chong Cheng Fastener Corp. a été créée en 1989 et s’est développée dans la fabrication d’attaches. Elle a su se 
faire connaître mondialement pour ses technologies de production aux normes internationales et son engagement à proposer 

des produits de haute qualité tout en respectant les dates de livraison.

La compagnie produit actuellement 600 tonnes métriques de différents modèles d’attaches par mois et par poste, don 60% sont 
réalisés en carbone et le reste en acier inoxydable. Le gros de la production est exporté en Europe, aux États-Unis et au Japon pour 
être utilisé dans l’industrie automobile, dans la construction et dans le domaine industriel ainsi que pour des domaines particuliers 
de différents marchés.
En plus de ses produits en acier inoxydable et en carbone, la compagnie Chong Cheng a développé des matériaux spéciaux : en 
aluminium, en alliage d’acier inoxydable de laiton pour un certain créneau du marché.

Afin de profiter pleinement de son avantage compétitif par rapport à la concurence du marché international, la compagnie est en 
train d’agrandir son sytème automatisé de stockage et de récupération en passant d’une surface de 18.000 mètres carrés environ à 
22.700 mètres carrés. Quand l’expansion sera achevée en 2013, l’entrepôt disposera de 5700 emplacemnents de stockage en plus et 
sera capable de traiter jusqu’à 6000 tonnes métiques d’attaches à la fois. Avec l’utilisation d’une gestion informatisée et de codes 
barres, l’entrepôt entièrement automatisé permettra à la compagnie de mieux répondre aux exigences des clients en améliorant son 
efficacité opérationnelle et le respect des dates et la rapidité de livraison.

À part son ardeur constante à proposer des produits de qualité, la compagnie utilise en plus des mesures de contrôle de qualité 
intransigeantes de façon à ce que les produits soient constamment contrôlés par un système de triage optique de pointe avant 
l’emballage. Comme la compagnie est un fournisseur important d’attaches haut de gamme dans le domaine de l’industrie 
automobile, elle a obtenu les certifications ISO 9001 et ISO/TS 16949. La compagnie fait de gros efforts pour lutter contre la 
valeur ajoutée pour ses clients à long terme, ex: DIN 986, DIN 1587, DIN 917, rivets de soudure, rondelles de rivet conique et rivet 
d’ajustement…, sans oublier différentes sortes de produits non standard.

Chong Cheng Fastener Corp.
No. 69, Dashun Rd., Guanmiao Dist., Tainan City 718, Taiwan
Tel: 886-6-595-2345                Fax: 886-6-595-5599
E-mail: sales@cfc.net.tw         Website: www.cfc.net.tw


