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Créée en 1998, la société Rapid Chemical Co., Ltd. est 
une entreprise d’import/export de produits chimiques 

industriels, incluant des résines époxy, des colles, des 
résines de moulage, des lubrifiants en film sec, des 
agents de démoulage, des résines pour surfs des neiges, 
et de nombreux produits associés pour l’assemblage, 
l’adhésion, le laminage et la lubrification.

En plus de l’importation, la société exporte également 
des produits développés à Taiwan par une équipe efficace 
et de confiance et en fonction des demandes des clients en 
termes de couleurs, de résistance, de propriété de production, 
de temps de solidification, de capacité d’adhésion et de coûts de pro-
duction, dans le but d’atteindre une profitabilité mutuelle maximale. 

En concurrence avec de grandes marques étrangères 
et taïwanaises, Rapid Chemical sait que c’est avant 
tout grâce à une réputation solide et un savoir-faire fi-
able qu’il est possible de survivre. Afin d’atteindre un 
tel objectif et se positionner au même niveau que les 
grandes marques mondiales et ainsi créer un meilleur 
profit avec des prix plus élevés, la société fait de son 
mieux pour créer quelques marques reconnues à Tai-
wan. 

Rapid Chemical a introduit une série de produits de sa 
propre marque utilisant des formules internes, incluant 
des lubrifiants en film sec RapidChem pour produits 
électroniques et des résines de laminage LiONBOND 
pour surfs des neiges, planches de surf et luges. Des 
sous-traitants de nombreuses marques reconnues 
mondialement utilisent les produits de l’entreprise. En 
tant qu’acheteurs n’hésitez pas à nous contacter pour 
de plus amples informations.

Rapid Chemical Co., Ltd.
10th Fl., No. 129, Datong Rd., Sec. 2, Xizhi Dist., 

New Taipei City, Taiwan

Tel: 886-2-8692-6866

Fax: 886-2-8692-6900

E-mail: charles.hung@rapidchemical.com.tw

Website: http://www.rapidchemical.com

Rapid Chemical Co., Ltd. 
Résines pour surfs des neiges, colles, résines époxy, lubrifiants 
en film sec, agents de démoulage, résine de moulage.
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Depuis ses débuts en 1990, L ih Kuoh 
Enterprise Co. s’est efforcée de promouvoir 

les produits brodés et les articles cadeaux 
qui incorporent l’art traditionnel chinois et les 
éléments culturels occidentaux.

Sur le plan technologique, l’entreprise est 
soutenue par sa société mère, Ta Cherng 
Embroidery Co., l’un des plus grand fabricants 
de broderies de Taïwan, qui possède une 
usine certif iée ISO 9001 dans le Nord de 
Taïwan. L’usine utilise une gamme complète 
d’équipements de production moderne et emploie des designers talentueux afi n d’obtenir une qualité constante.

Lih Kuoh s’est bâti un réseau de fabrication effi cace en coopération avec des sous-traitants de différents secteurs de 
la région de la grande Chine, obtenant ainsi une production économique effi cace et assurant à ses clients une livraison 
rapide et dans les délais à des prix compétitifs.

Grâce à son grand savoir-faire en broderie et en artisanat, l’entreprise fournit un large éventail d’accessoires de 
vêtements et d’articles cadeaux tels qu’écussons brodés, badges métalliques, fi ls chenille, applications, épaulettes, 
éléments décoratifs floqués, drapeaux brodés, étiquettes tissées, porte-clés, marque-pages, images en relief en 
mousse durcie pour supports de téléphone et sacs de cotton, dessous-de-verre, cordons, images calligraphiées et 
encadrements. Elle offre également des produits électroniques tels que des chronographes et des imprimantes pour 
chèques.

Pour ses produits brodés, l’entreprise peut effectuer des traitements optionnels pour répondre aux demandes des 
clients. Par exemple, les écussons peuvent être traités 
pour être thermoscellés ou avoir une pièce de plastique, 
de flanelle ou de tissu attachée au dos, leur bordure peut 
être surjetée, coupée au ciseaux, coupée à chaud ou à 
l’emporte-pièce.

En outre, l’entreprise propose à ses clients des lignes 
extérieures vives avec des fi nitions différentes. Les badges 
en métal, par exemple, sont disponibles en modèles 
cloisonné, imitation cloisonné, frappés sans couleur, en 
émail mou photogravé, imprimés et en émail mou frappé.

Lih Kuoh Enterprise Co., Ltd.
4F, No. 82-6, Sec. 1, Kuangfu Rd., Sanchung Dist., 
New Taipei City 241, Taiwan
Tel: 886-2-8512-3287     Fax: 886-2-8512-3187
Email: lihkuoh.badges@msa.hinet.net; 
           services@mail.emblem.com.tw
Website: www.emblem.com.tw

Lih Kuoh Enterprise Co., Ltd.
Broderies, badges en métal, écussons brodés, porte-clés 
brodés, dessous-de-verre brodés, cordons, articles cadeaux



Sun Chang Industry Co., Ltd.
No. 75, Lame 260, Sec. 1, Zhongshan Rd., Beitou 
Township, Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-887-4713     Fax: 886-4-888-8528
E-mail: scs.com.tw@gmail.com; sunczang@ms19.hinet.net 
Website: www.scs-bicycle.com; www.sunczang.com.tw
 

Sun Chang Industry Co., Ltd.
Des patins de frein de vélo, des freins à disque et des 
sabots de freinage, des gaines et des câbles, des 
disques de rotor, des kits d’entretien pour frein à disque.

Depuis sa création en 1987, la compagnie Sun Chang Industry Co. s'est efforcée 
de devenir un des principaux fabricants de Taïwan de système de frein pour vélo.

Après des décennies de développement, la compagnie offre maintenant une gamme 
complète de pièces de frein de vélo comprenant des patins de frein pour BMX et vélo 
Freestyle, des étriers et des patins de frein cantilever, des sabots de frein à disque, 
des rotors de frein à disque, des freins hydrauliques, des câbles et des gaines, des 
câbles intérieurs, des patins de frein pour vélo de course, des patins pour frein en V 
et d’autres accessoires.

Le succès de la compagnie est dû en grande partie à sa dévotion constante pour 
l'amélioration de ses produits avec un fort avantage compétitif et l’acquisition de 
nombreuses certifications internationales pour l’amélioration de la qualité et de la 

fonctionnalité, sans oublier un certain 
nombre de brevets publiés aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en 
Italie, en Chine, en Malaisie et à Taïwan. La compagnie Sun Chang est 
aussi un des rares fabricants taïwanais certifié D&B D-U-N-S. 

Parmi les meilleurs produits de la compagnie on notera ses étriers de 
frein avec système ABS, idéal pour les freins à l’avant et les freins en 
V, qui disposent de nouveaux matériaux spéciaux et la fonction ABS à 
2 étapes pour assurer la sécurité dans le freinage soudain. Les patins 
de frein ont passé le test TUV concernant la stabilité et la sécurité et 
en plus ils possèdent une très longue durée de la vie, principalement à 
cause d’un échauffement minimum sur les surfaces de friction et peu 
d'effets par les facteurs ambiants.

La compagnie Sun Chang a su créer de très bonnes relations d'affaires avec 460 clients, dans le monde entier, 
lesquels apprécient la haute qualité des systèmes de 
frein de la compagnie ainsi que la garantie de prix 
raisonnables.
affect by ambient factors. 

Sun Chang has built up a positive business relationship 
with 460 customers, from all over the world, which are 
happy with the firm’s high-quality brake parts and their 
guaranteed reasonable prices.



Gemmy Industrial Corp.
Équipement de laboratoire, unités de succion, 
stérilisateurs autoclave, unités de traitement ORL

Après avoir accumulé plus de 30 ans d'expérience et d'expertise, la compagnie Gemmy Industrial Corp. 
est maintenant un fabricant de premier ordre d'équipement médical haut de gamme à Taiwan et un 

membre de l'Association de l’Industrie d'Equipement Médical et de Biotechnologie de Taiwan.

Comme étant très soucieux de la qualité, la compagnie a obtenu des certifications venant de systèmes 
clés de gestion de la qualité comprenant les certifications ISO 9002 et EN46002 (en 1997), ISO9001 et 
ISO13485 (par DNV, Norvège en 2003) et GMP (en 2001).

La grande capacité R&D de la compagnie Gemmy lui a permis de fournir une vaste gamme d'équipement 
médical de haut niveau, y compris de l'équipement de laboratoire (des compteurs différentiels, des 
incubateurs de bains secs de laboratoire, des appareils de bains d’eau thermostatiques, des centrifugeuses 
universelles, des centrifugeuses médicales de Microhematocrit, des agitateurs secoueurs orbitaux, 
des agitateurs secoueurs de pipettes, des agitateurs type Vortex, des incubateurs de laboratoire, des 
incubateurs secoueurs de laboratoire, des microscopes), des unités de succion (des unités de succion 
portables pour le soin à domicile), des unités de succion mobiles (pour la chirurgie et la gynéco obstétrique), 
des batteries pour unités de succion en chirurgie (pour les urgences), des stérilisateurs autoclaves (des 
stérilisateurs à air chaud, des autoclaves à vapeur haute pression, etc.) et des unités de traitement ORL 
(Oto-rhino-laryngologie).

Ces produits ont bénéficié d’une forte vente dans plus de 70 pays dans le monde entier, y compris les 
États-Unis, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, la France et l'Italie et la société est très fière de la 
bonne réputation qu'elle a su bâtir auprès de ses clients dans le monde entier. La compagnie Gemmy tient 
à assurer que le juste prix, la bonne qualité et un service après vente sans faille sont les caractéristiques 
essentielles de ses produits.

Établie en 1981, la compagnie Gemmy était initialement une filiale du Groupe Kenmark, dont les actions 
étaient cotées en bourse en Malaisie. Elle s’est maintenant consacrée principalement à la fabrication 
d'équipement médical de haut niveau depuis 1988.

Avec les changements rapides des marchés mondiaux et la tendance vers la mondialisation, Gemmy 
projette de renforcer son département R&D pour pouvoir développer de nouveaux produits plus 
sophistiqués comme des incubateurs CO2 et des centrifugeuses de pointe.

Manufacturer & Exporter

Gemmy Industrial Corp.
Office: 7fl. No. 106, Min West Road., Taipei, Taiwan.
Tel: 886-2-2553 1456-7, 2553 4298-9
Fax: 886-2-2557 3218, 2553 8389
E-mail: gemmy888@ms14.hinet.net             
            gemmy888@gemmy.com.tw             
            gemmy.gemmy@msa.hinet.net
http://www.gemmy.com.tw  
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