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Des professionnels au service de votre production
REXTEC INDUSTRY produit des pièces et sous-ensembles mécaniques non standards en petites 
et moyennes séries de qualité au meilleur prix.
Travailler avec nous, c'est fédérer un partenariat durable avec un fabricant chinois à forte valeur 
industrielle.Nous maitrisons l'industrialisation des produits en Chine et leur processus de fabrication 
en respectant les exigences normatives européennes.
La qualité de la production est garantie grâce à une maitrise totale de la traçabilité et l'utilisation des 
standards français et internationaux (ISO, AQL, AFNOR, etc.).

PERFORMANCE &  INNOVATION AU SERVICE DU CLIENT

Equipements et services
° Mécano-soudure.
° Tôlerie - Découpe.
° Usinage de précision.
° Décolletage.
° Fonderie / Forge.
° Traitement de surface(Dureté-Préparation et finition).
° Assemblage complexe - Kitting.
° Méthodes de Fabrication & Contrôle qualité.

"BEST COST"

Partenaire de votre performance



Conception Assemblage complexe Production de machinesExpert en process d'encollageAutomatisme et Robotique
REXTEC INDUSTRY s’appuie sur une équipe d'ingénieurs chinois et français experte dans la conception 
et la fabrication d'ensembles fonctionnels complexes, d'équipements et machines spéciales.
Notre structure de production à Shanghai,associée à de grands partenaires industriels, nous permet 
de proposer aux clients des solutions techniques globales pour répondre à leurs attentes en termes de 
coût, délai et qualité.

Spécialiste des études et réalisations complexes, REXTEC INDUSTRY intègre pour ses produits une 
technologie de pointe répondant à vos attentes de production, de petite et grande série.
Notre expertise industrielle reconnue depuis plusieurs années nous a permis de constituer une gamme 
de produits innovants, répondant à de multiples utilisations dans les domaines des industries diverses 
et automobiles.

"REDESIGN            TO COST"

L'EXPERT DES TECHNOLOGIES 
D'ENCOLLAGE ,PRESSE, TABLE DE DECOUPE



REXTEC INDUSTRY,c'est aussi une expertise technique et opérationnelle au service des PME pour
les accompagner dans leur implantation et les aider à produire en Chine.
Support Technique
 ° Analyse fonctionnelle, AMDEC.
 ° Définition des gammes de fabrication.
 ° Redesign en adéquation avec les moyens 
    industriels.
 ° Mise en place plan qualité contrôle suivant AQL.
 ° Expertise process, automatisme, pneumatique, 
   hydraulique et robotique.

Sourcing Technique
 ° Analyse de vos besoins.
 ° Recrutement des fournisseurs suivant vos 
    exigences.
 ° Audit et validation fournisseur.
 ° Réalisation des prototypes pour validation 
    production.
 ° Contrôle qualité, coût et délai.
 ° Achat d'équipements spécifiques.

Gestion production 
Audit & Inspection
° Industrialisation de vos produits avec une 
   approche "Méthode de fabrication".
° Suivi de production (Echantillon / Série)
° Audit et Qualification fournisseurs.
° Management expédition suivant Incoterm 
   DDP/DDU.

REXTEC INDUSTRY Co.Ltd
Shanghai:Bureau et Production:Workshop B3, 1st Floor168 Xutang road Songjiang district.

         Nous contacterTél.(Cn):+86 132 4832 8145Tél. (Fr):+33(0)658082688Email:contact@rextec-industry.fr

Hong Kong:Siège:Unit 04, 7/ F, Bright way TowerN°33 Mong kok RdKowloon

REVUE DE PROJET INDUSTRIALISATION FABRICATION CONTROLE QUALITE
EXPEDITIONTRANSFERT

PROCESSUS INDUSTRIEL

Echantillons.Production Série AQL: 2.5       Gammes de fab.Méthodes production

ENGINEERING INDUSTRY CONSULTING


