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SUIVI DE VOS COTATIONS
ET COMMANDES EN LIGNE

PCB

Depuis 1986
Wochetex se spécialise depuis 1986 sur la fabrication de
PCB. Notre cœur de métier représente aujourd’hui 90% de
notre activité et connait une progression constante. Celle-ci
s’explique par notre politique, axée sur un service proche,
efficace et fiable.
Au-delà de la simple prestation de fabrication, nous avons
pour objectif de répondre à vos demandes et à votre mode
de fonctionnement en adaptant notre suivi à votre profil.
Notre positionnement nous permet généralement de nous
placer sur les fabrications de petites et moyennes séries,
en passant le plus souvent par une phase de prototypage.

CATÉGORIE

DÉTAILS ET CARACTÉRISTIQUES

Type

Simple face, double face, multi-couches

Nombre de couches maximum

20 couches

Epaisseur de matière

0.4 - 3.2 mm (0.012” – 0.126”)

Diametre de perçage minimum

0.20 mm (0.008»)

Isolement / largeur de piste minimum

0.10 mm (0.004»)

Ecart SMT minimum

0.20 mm (0.008»)

Dimension du circuit maximum

584 mm x 813 mm (23» x 32»)

Matériaux

CEM3, FR4, SMI, haut TG, haut CTI, sans halogène

Traitement de surface

Étain plomb (SnPb), étain sans plomb (SnCuNi), NiAu chimique,
NiAu Eletrolytique, OSP, Sn chimique, Ag chimique

Traitement supplémentaire

Vernis pelable, carbone, connecteur doré, découpe en chanfrein (counter-sink)

Technologie

Via borgne, BGA, impédence contrôlée

Vernis épargne (LPI)

Vert, noir, blanc, rouge, bleu, jaune

Carte d’identité
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

SHANGHAI (PROXIMITÉ)

Année de création

1986

Spécialisation

PCB de 1 à 20 couches

Superficie de fabrication

18 600 mètres carrés

superficie des bureaux

12 000 mètres carrés

RH

Plus d’un millier de collaborateurs, variable selon la période

Equipement

Les lignes de fabrication sont équipées par des machines importées d’Allemagne,
des Etats-unis, d’Italie et de Hong Kong. Détail disponible sur demande

Production

> 65 000 m²/mois

Clients en France

< 50

Secteurs d’activité

Bureaux d’étude, médical, militaire, aéronotique, ferroviaire,
automobile, informatique, communication

Standard

IPC, IEC, GB/T et MIL

Certifications

UL, ISO9001, ISO14001, IEC, RoHs, WEEE, REACH, TS16949,
EN45545-2 (feu-fumée)
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MC4

Trois modes de production
Délai de fabrication

Transport

Outillage

Prix

Haute densité
18 à 25 jours ouvrés
		
		
		

• Express 24h
• Avion 3 jours (standard)
• Avion Eco (5 jours)
• Bateau (~6 semaines)

A la première
fabrication

PUHT

Standard
12 à 18 jours ouvrés
		
		
		

• Express 24h
• Avion 3 jours (standard)
• Avion Eco (5 jours)
• Bateau (~6 semaines)

A la première
fabrication

PUHT

Prototypes

7 à 10 jours ouvrés

Express 24h

Non

Forfait global

3 à 5 jours ouvrés

Express 24h

Non

Forfait global

Comptabilité
Incoterms : DAP

Conditions de règlement : 30 jours fin de mois

Devise facturation : €

NOUVEAU ! Suivi des commandes et livraison en ligne sur https://wochetex.hybird.org/

Composants
NOUVEAU ! N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER SUR VOS BESOINS EN COMPOSANTS
(plus d’informations sur les licences et certifications sur demande)

Overlay
Depuis 2001, nous répondons à vos demande de fabrications de lexans et étiquettes,
n’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

Équipe
La fiabilité d’une équipe pérenne et organisée
Nikki Tsui (Hong Kong) et Guillaume Fournier (France) ont pour mission d’assurer le lien en français entre
vous et l’équipe de production et technique en Chine. Nous suivons avec efficacité nos clients en France pour
apporter les meilleures réponses, dans les meilleurs délais.

EQUIPE COMMERCIALE

PRODUCTION

TECHNIQUE

De gauche à droite

De gauche à droite

De gauche à droite

Alex Gidengil : Manager

Nikki Tsui : Responsable suivi production

Irvine Tsui :
Responsable Informatique

Guillaume Fournier :
Responsable commercial

Zhou Ming : Project Coordinator

Sun Cai Fong : General Managing
Director

Nikki Tsui : Responsable
suivi production

Aidan : Fils d’Alex et de Kirstin
Kirtin Yung : Responsable
administrative
Guillaume Fournier :
Responsable commercial
Nikki Tsui : Responsable
suivi production

Li Feng : Quality Engineer

Li Feng : Quality Engineer

Guillaume Fournier :
Responsable commercial

Certification Reach
REACH vise à améliorer la protection de la santé et de l’environnement, renforcer les connaissances sur les substances chimiques, favoriser la communication
entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, limiter les essais sur vertébrés en initiant le partage des données entre les industriels.

MANAGEMENT
DE LA QUALITÉ

MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

SÉCURITÉ
DES PRODUITS

Cette norme définit des exigences pour la mise en place d’un système
de management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer
en permanence la satisfaction de leur client et fournir des produits et service
conformes.La norme ISO 9001 s’adresse à tous les organismes,
quels que soient sa taille et son secteur d’activité.

Elle repose sur le principe d’amélioration
continue de la performance
environnementale par la maîtrise
des impacts liés à l’activité
de l’entreprise.

Voué à la promotion de vie sécuritaire
et un environnement de travail,
UL aide les gens de sauvegarde,
produits et place à des égards importants,
faciliter les échanges et la tranquillité d’esprit.

EN 45545-2:2013 + A1:2015
Feu-fumée secteur ferroviaire

Chaque année des échantillons sont envoyés aux laboratoires participants.
Ces laboratoires réalisent les essais et retournent les résultats à CERTIFER qui statue sur la validité
des résultats après analyse statistique basée sur les résultats des différents laboratoires.
Source : http://www.certifer.fr/fr/agrement-feu-fumee

Contactez-nous : 06 64 42 23 20 / wochetex.france@yahoo.fr
www.wochetex.com/fr/

