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Hung Pump Industrial 
Co., Ltd.
Pompes à eau et pompes industrielles

Fondée en 1989, la compagnie “Hung Pump Group (HPG)” est connue pour être l’un des principaux fabricants et 
fournisseurs de pompes à Taiwan. Sa gamme complète de produits comprend des pompes pour eaux claires et 

sales, des pompes de jardin, des pompes d’eaux usées, des pompes à haute pression, des pompes broyeuses, des pompes 
d’irrigation, des pompes de puits et pompes industrielles, ainsi que tous les accessoires nécessaires dans le domaine du 
pompage.

Les produits de la compagnie HPG sont très recherchés chez les acquéreurs venant de différents domaines de l’industrie 
pour l’excellence de la qualité et de leur fonctionnalité, et ceci est dû à sa grande expérience, à ses compétences, à ses riches 
connaissances dans ce domaine de l’industrie qui n’ont cessées d’être améliorées depuis 27 ans à travers la coopération avec 
des fournisseurs de pompes connus dans le monde entier. Il faut aussi noter que la compagnie HPG propose des produits 
de classe mondiale certifiés par leur qualité et la norme ISO-9001 de l’usine, où l’agencement et les contrôles de qualité sont 
conformes aux normes internationales.

Pour garder une longueur d’avance sur ses concurrents, la compagnie HPG se 
rend sur le terrain pour tester ses produits afin d’obtenir des commentaires pour 
perfectionner son savoir-faire et la technologie de production. En plus, la compagnie 
vise à satisfaire ses clients avec non seulement des produits de haute qualité, mais 
aussi avec un sérieux service après-vente de dépannage.

Pour atteindre ses objectifs, la compagnie HPG envoie des ingénieurs et des techniciens 
de service dans les régions où ses pompes sont utilisées, afin d’obtenir des informations sur les 
paramètres environnementaux et d’analyser les coefficients en corrélation avec les facteurs ambiants 
et ses produits. C’est grâce à un tel dévouement aux avancées scientifiques que HPG surpasse 
généralement les produits concurrents dans la conservation de l’eau et l’aide à l’environnement, 
et ses produits sont surtout utilisés dans l’agriculture en Chine, les projets de conservation de l’eau en Indonésie, les 
systèmes d’approvisionnement en eau au Vietnam et les systèmes d’approvisionnement en eau d’autres pays pour répondre 
efficacement à la demande pour les ressources en eau potable dans un environnement durable.

La compagnie HPG, qui commercialise ses pompes à l’échelle mondiale sous ses marques : APP, Bossco et Makerlen, 
avec des bureaux et des filiales dans de nombreux pays afin de fournir un service rapide aux clients dans les quatre coins du 
monde, pense que ceci est essentiel pour satisfaire ses clients

La devise de la compagnie consiste à offrir des produits et des services spécialisés et fiables. Le fabricant de pompes, 
axé sur la technologie et le service après-vente, a su se construire un profil original par rapport à ses concurrents en tant que 
fournisseur ayant acquis une grande expérience au niveau international. (SC)

Hung Pump Industrial Co., Ltd.
No. 16, Lianming St., Bade Dist., Taoyuan 
City 33466, Taiwan
Tel: 886-3-371-3969
Fax: 886-3371-3996
Email: info@hungpump.com
Website: www.pumps.com.tw



Wise Center Industrial Group Inc.
Outils de jardinage: sécateurs, scies à élaguer, 
échelles, produits moules 

Wise Center Industrial Group Inc.
No. 18, Wei 6th Rd., Chung Kang EPZ, Wuchi Dist, Taichung City, 43541Taiwan
Tel: 886-4-2657-0580             E-mail: wise.center@msa.hinet.net
Fax: 886-4-2657-0560            Website: www.garden-tools.com.tw       

Fondé en 1991 dans la ville de Taichung à Taiwan, Wise Center Industrial Group Inc. s’est consacré au développement et à la 
fabrication d’outils de jardinage, et est aujourd’hui reconnu mondialement comme un fournisseur fiable dans ce domaine.

L’entreprise fournit principalement des scies à élaguer, des cisailles à haies, des sécateurs, des cisailles à gazon, 
des coupe-branches, des sécateurs pneumatiques, des scies et des cutters de tubes PVC , ainsi que des échelles 
conventionnelles et repliables et des arrosoirs, des pelles, ciseaux à fleurs, des râteaux, des escabeaux et de nombreux 
autres accessoires de jardinage.

Les produits de l’entreprise, dont les outils nouvellement développés de la série 
“Planet Gear”, sont très appréciés en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Australie et 
en Chine. En plus de la fabrication d’équipements originaux (OEM) et la création de modèles 
originaux (ODM), l’entreprise est également capable de fabriquer pour d’autres marques 
(OBM), vendant ainsi ses produits sous des marques différentes dans le monde entier.

Un engagement continu en termes de R&D est la clé de la réussite de Wise Center. Afin 
de développer des outils de jardinage facile à l’emploi et léger à la fois pour une 
utilisation professionnelle et occasionnelle, la société a par exemple constamment 
amélioré ses mécanismes à engrenage et à levier et travaille avec des instituts locaux 
de R&D en ce qui concerne le développement des lames.

Par ailleurs, ce fabricant paie une attention toute particulière à la qualité en appliquant au pied de la lettre des 
mesures de contrôle qualité conformément aux standards IQC (contrôle qualité interne), IPQC (Contrôle de qualité 
des encours de production), QA (assurance qualité) et TS16949. Les efforts ont été payants car l’entreprise a reçu le 
label ISO 9001 :2000, et ses produits ont été certifiés par le label allemand GS (Geprufte Sicherheit). La société 
peut se targuer d’un taux d’anomalie de ses produits inférieur à 1 pour un million.

Une étape importante que Wise Center a récemment franchi afin de consolider son statut d’entreprise 
leader dans son domaine et de calibre mondial est le lancement d’un programme d’amélioration des 
conditions de travail dans ses usines conformément à la BSCI (Business Social Compliance Initiative). Jusqu’à présent, les opérations 
quotidiennes de l’entreprise, la gestion de la production, l’environnement de travail et les conditions des travailleurs ont été améliorés afin de 
répondre aux normes de la BSCI, qui sont reconnues non seulement par les clients, incluant des marques mondialement connues d’outils de 
jardinage, mais également par les institutions de certification professionnelle européennes.

Etant une entreprise socialement engagés qui se soucie du bien-être de son personnel, Wise Center est un fournisseur parfaitement fiable avec 
des avantages distinctifs qui peuvent réellement aider à consolider le business des vendeurs de marque, notamment depuis que les ateliers 
clandestins sont devenus un problème croissant pour les consommateurs et les gouvernements et alors qu’il existe une demande croissante pour 
que le commerce soit responsable et citoyen.

mailto:wise.center@msa.hinet.net
http://www.garden-tools.com.tw


Kenswell Tube Forming Inc. est un producteur de tuyaux, câbles 
et tubes aux fonctionnalités différentes possédant une expérience 

de plus de 20 ans.

Les produits de l’entreprise comprennent des tuyaux bobinés, des
tuyaux plats, des enrouleurs de tuyaux, des tuyaux d’irrigation, des 
tuyaux pour eau potable, des tubes intérieurs, des fils gainés, 
des rouleaux réfléchissants, des rouleaux protecteurs, des tuyaux 
hydraulique et des tuyaux lubrifiés à l’intérieur pour câbles de commande, 
etc… qui sont très largement utilisés par les entreprises proposant 
des produits de jardinage, des pièces automobiles, des motos, des salles 
de bain et des composants de plomberie, des compresseurs 
hydrauliques et à air ou encore des équipements de fitness.

Des capacités de production hors pair ont permis à ce producteur 
éprouvé de se développer durablement sur le marché mondial, et 
ceci grâce à un ensemble d’installations de production sophistiquées, 
tels que des centres de tournage CNC, utilisés dans ses usines où la 
gestion de la production et le circuit de fabrication sont certifiés par le 
standard ISO 9001.

Une grande connaissance des techniques variées d’extrusion et des 
propriétés des matériaux représentent également la base sur laquelle 
Kenswell s’appuie pour être compétitive au niveau mondial. Par exemple, 
l’entreprise a développé et produit des câbles gainés avec différents 
types de plastique, dont le PVC et le nylon, pour des équipements 
d’exercice ainsi que pour des câbles et des tubes de commande. Leurs 
procédés de fabrication fut limité au strict minimum afin d’aider les clients 
à baisser leurs coûts et augmenter leur profitabilité.

Les rouleaux réfléchissants de l’entreprise sont également des produits notables qui sont largement utilisés sur des 
vélos, tous produits à partir de matériaux de grande qualité et selon des procédés de production dernier cri afin d’assurer 
une installation simple, une certaine esthétique et une grande visibilité pour plus de sécurité en vélo.

Soutenue par l’ensemble de ces avantages compétitifs, Kenswell est aujourd’hui un producteur OEM et ODM fiable et de 
renom. 

Kenswell Tube 
Forming Inc.

Tuyaux bobinés, tuyaux 
plats, enrouleurs de tuyaux, 
tuyaux d’irrigation, tuyaux 
pour eau potable, tubes 
intérieurs, fils gainés.

Kenswell Tube Forming Inc.
No. 108, Alley 88, Lane 221, Chunghua Rd., Sec. 1, 
Lungching Dist., Taichung City, Taiwan 434
Tel: 886-4-2635-2315          Fax: 886-4-2635-6959
Email: kenswell@ms33.hinet.net
Website: www.kenswell.com.tw

mailto:kenswell@ms33.hinet.net
http://www.kenswell.com.tw


Chia Cheng World Industrial Co., Ltd.
Accessoires de toilettes, de salles de bains, équipements 
et cloisons sanitaires, cloisons de toilettes, accessoires de 
sécurité pour salle de bains

Créée en 1965 Chia Cheng World Industrial Co., 
Ltd. est aujourd’hui un des principaux fabricants 

taïwanais d’accessoires de toilettes, d’équipements 
de salles de bains, de portants de cuisine et de 
cloisons sanitaires destinés aux hôtels, aux bâtiments 
commerc iaux a ins i qu ’aux é tab l i ssemen ts e t 
équipements publics

Grâce à ses capacités de production et une expertise 
importante dans le travail du métal, l’entreprise est un 
fournisseur OEM et ODM réputé, proposant une grande 
variété d’équipements de salle de bain et d’accessoires 
sanitaires de qualité qui utilisent des matériaux tels que 
l’inox, le cuivre et le zinc. Sur certains marchés, ses pro-
duits sont proposés sous sa propre marque “ARTICLE”. 

Après une longue période de développement sta-
ble, l’entreprise est aujourd’hui capable de jouer le rôle 
d’intégrateur en fournissant un large éventail de pro-
duits tout en maintenant ses technologies centrales de 
production. La société possède une usine en Chine re-
sponsable du moulage et de la galvanoplastie alors que 
son usine à Taiwan s’occupe de l’estampage d’inox et 
du développent de moules et de modelages. 

Chia Cheng a inauguré un nouveau quartier général 
en 2012 afin de répondre à la forte demande globale. 
Ce nouveau complexe de NT$250 million (US$8.3 mil-
lion) qui comprend des bureaux, des lignes de produc-
tion et un vaste centre logistique double les capacités 
de production et d’inventaire de Chia Cheng, et aug-
mente ses capacités par dix, ce qui lui permettra de 
réduire fortement les temps de livraison.

L’entreprise pense aussi commencer a promou-
voir ses propres produits de marque “ARTICLE” sur le 
marché prometteur chinois.

Les principales catégories de produits Chia Cheng 
incluent des distributeurs et des porte-savons, des 
distributeurs de papiers toilette, des distributeurs de 
serviettes en papier, des miroirs, des crochets, des 
ustensiles de cuisine, des ronds de serviettes, des porte 
brosses à dents, des barres d’appui, des sièges de 
douche, des cloisons sanitaires en dur, des poubelles, 
des réceptacles à déchets, des poignées à levier, des 
charnières, des loquets pour toilettes, des butoirs de 
porte et des glissières de porte, parmi tant d’autres. Ces 
produits sont envoyés dans 57 pays, dont la majorité 
vers les Etats-Unis, l’Allemagne, la France, le Japon, 
Israël et l’Arabie Saoudite.

Chia Cheng World Industrial Co., Ltd.
No. 68, Lane 668, Meigao Rd., Sec. 2, Yangmei 
Dist., Taoyuan City 326, Taiwan
Tel: 886-3-490-4941 
Fax: 886-3-490-4143 
E-mail: article8@ms29.hinet.net

ccm_article@yahoo.com.tw
Website: www.ccm-article.com.tw

mailto:article8@ms29.hinet.net
mailto:ccm_article@yahoo.com.tw


Fondée en 1986 dans la région de Changhua, 
dans le centre de Taiwan, Newbud Industrial 

Corp est un fournisseur spécialisé de produits et 
accessoires de jardinage.

Newbud est incontestablement un fournisseur 
mondialement reconnu dans le domaine 
du jardinage, étant donné que ses produits 
sont largement acceptés par des acheteurs 
spécialisés dans le monde entier, y compris 
des grands noms de détaillants comme Melnor 
aux États-Unis, Rehau en Allemagne, Argos au 
Royaume-Uni et Coop en Italie. Cette réussite 
est due à sa forte capacité en R & D qui a été 
améliorée par la société mère, Hsiu Fu Bronze 
Corp., un fabricant de connecteurs en laiton à 
Taiwan avec plus de 25 ans d’expérience de 
fabrication.

Le dernier produit de Newbud, la tour de 
brumisation, est un exemple de son excellente 
prouesse en R & D. Avec un support de 
brumisation en métal de haute qualité sur lequel 
est fixé cinq buses, la tour de brumisation peut 
être raccordée à un tuyau d’arrosage standard 
pour l’approvisionnement en eau plus pratique 
et une brumisation plus facile, et est réglable 
de 90 mm à 200 mm en hauteur pour couvrir 
différentes distances.

Grâce à l ’améliorat ion de la conception 
mécanique des buses, la vapeur d’eau ou 
la brume de la tour de brumisation est si 
minuscule qu’elle reste un temps en suspension 
dans l’air pour garder la fraîcheur environnante 
et rafraîchir les utilisateurs profitant du soleil. 
La tour contribue également à repousser 
les insectes, idéal pour une utilisation non 
seulement sur les terrasses et les jardins, 
mais durant les bains de soleil, les barbecues 
et les activités de plein air, sans oublier qu’il 
peut être en plus un outil pratique pour arroser 
économiquement les plantes.

Le  p rodu i t  p ro fess ionne l  ex té r i eu r  de 
brumisation de l’entreprise avec kit d’extension de 3/8 pouces (7,62/20,32 cm) est également un produit remarquable. Il est efficace 
pour abaisser la température extérieure jusqu’à 12 degrés Celsius et ne consomme que 2 litres d’eau par heure et par buse. Il est 
particulièrement adapté pour les terrasses, les porches, les patios, les pelouses, les jardins et les serres.

En plus des divers accessoires de jardinage comme des buses en laiton, des raccords en laiton, des pistolets, des lances d’arrosage, 
des arroseurs, des tuyaux et des adaptateurs, la société travaille également sur le développement d’outils de jardinage, y compris 
des cisailles, sécateurs, râteaux, scies, pelles et autres outils manuels. Dotés de fonctions innovantes et d’une qualité imbattables, les 
produits de jardinage développés indépendamment de l’entreprise sont très populaires parmi les utilisateurs.

La compagnie accepte également des commandes OEM (fabrication d’équipement d’origine) et ODM (fabrication de conception 
originale) de base.(SC)

Newbud Industrial Corp.
No. 50, Hsiufu Rd., Hsiushui Township, Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-769-3755         Fax: 886-4-769-4375
Email: newbud@newbud.com.tw        Website: www.newbud.com.tw

Newbud 
Industrial Corp.

Systèmes de brumisation, 
buses de déclenchement, 
raccords, connecteurs, 
lances d'arrosage, 
arroseurs, outils de 
jardinage

mailto:newbud@newbud.com.tw
http://www.newbud.com.tw


Sane Jen Industrial Co., Ltd.
Entreposage, excellents produits pour la logistique, 
le transport et les supermarchés

Depuis sa création en 1984, Sane Jen Industrial Co. se consacre à la fourniture 
d’une grande gamme de produits d’entreposage et de transport, principalement 

en acier inoxydable, fil d’acier, tubes d’acier et tôles d’acier. La gamme de produits 
de l’entreprise comprend des bacs pliants, chariots pliants, rayonnages, étagères 
de rangement et casiers de stockage en fil métallique, des palettes métalliques, des 
présentoirs, paniers et grillages en fil métallique.

Les produits Sane Jen sont principalement fabriqués sur la base de contrats ODM et 
OEM (fournisseurs de concept et d’équipement d’origine). Ils peuvent être utilisés 
pour la logistique, l’entreposage ou l’étalage en magasin ou supermarché et sont 
idéaux pour le stockage de pièces automobiles et moto, d’appareils électriques, de 
matériel mécanique et de pièces et accessoires mobiliers, entre autres. 

Afin d’assurer la qualité de ses produits, Sane Jen emploie une équipe R&D bien 
formée et fait de la coopération technologique avec ses clients japonais. Elle soumet 
également ses produits à de stricts contrôles qualité avant leur expédition.

Grâce à son long engagement dans le développement de produits novateurs, Sane 
Jen a gagné une solide réputation internationale et un flot continu de commandes. 
Elle exporte avec succès depuis 25 ans, particulièrement vers le Japon, mais aussi au 
Moyen-Orient, en Europe, en Asie (hors Chine), en Amérique du Nord, Centrale et du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le volume minimal des expéditions de la société est un conteneur de marchandises d’un EVP (équivalent-vingt pieds) ; il peut 
être expédié de n’importe quel port de Taïwan, selon les besoins du client.

Sane Jen Industrial Co., Ltd. 
No.10, Zhongshan Rd., Minxiong Industrial Zone, Minxiong Township, Chiayi County, Taiwan 62154
Tel: 886-5-213-4789          Fax: 886-5-213-4699 
E-mail: sj-storage@umail.hinet.net        Website: www.sj-storage.com.tw       

mailto:sj-storage@umail.hinet.net
http://www.sj-storage.com.tw


KARAT INDUSTRIAL CORPORATION

KARAT INDUSTRIAL CORPORATION
Fabricant professionnel taiwanais de rivets, 
d’outils de rivetage manuel, d’outils pour 
rivets universels, outils pour rivets à boulonner.

Fondée en 1982, la compagnie Karat Indiustrial est un développeur taiwanais spécialisé et fabricant de 
machines à riveter à main, d’outils de rivetage, d’outils pour rivets universels, pour rivets boulons, ayant 

acquis une solide réputation auprès de clients en quête de produits de qualité pour détaillants, grossistes et 
hypermarchés.
La compagnie Karat est connue pour l’importance de son investissement en R & D, dont des études ont 
démontrées que cela aide à augmenter les ventes et la durabilité des marchés qui sont de plus en plus difficiles. 
Elle est donc soutenue par un R & D bien 
formé par une équipe qui fonctionne à 
perfectionner sa supériorité technologique. 
Ces efforts ont porté leurs fruits puisque 
la société a obtenu de nombreux brevets 
à Taiwan et à l’étranger pour des designs 
originaux et des fonctions innovantes.
    Un autre élément derrière le succès 
actuel de Karat est sa forte volonté de 
développer et de fabriquer des produits 
de qualité. La société utilise un matériel 
d’ inspection interne pour assurer un 
contrôle fiable de la plus haute précision 
pour la qualité et la durabilité de chaque 
lot de produits. Évidemment, grâce à la 
confiance de son programme de contrôle 
de la qualité, l’entreprise propose une 
garantie d’un an sur tous ses produits.
    Pour se différencier de ses concurrents 
et accroître l’estime de ses clients dans un 
climat d’inquiétude croissante concernant 
la protection de l’environnement, Karat 
développe et conçoit des produits en 
respectant les normes reconnues respectueuses de l’environnement REACH SVHC de l’UE.
    Soutenue par les avantages mentionnés ci-dessus, la compagnie Karat a considérablement augmenté ses 
ventes et sa popularité parmi ses clients, en particulier en Europe, aux États-Unis et d’autres marchés de pays 
industrialisés. Ce fabricant reconnu accueille également toutes commandes de 
fabrication de conception originale, d’équipements (ODM / OEM), ainsi que des 
commandes de fabrication d’une marque propre (OBM).

KARAT INDUSTRIAL CORPORATION
54, Wu Chyuan 7th Rd., New Taipei Industrial Park, 
New Taipei City, Taiwan 24890
Tel: +886-2-8990-1800
Fax: +886-2-8990-1228
E-mail: Sales@KaratTool.com
Website: http://www.karattool.com

http://www.karattool.com
http://www.karattool.com


Clear Dawn Company (CDC), fondée en 1982, a depuis longtemps donné la priorité à l’innovation et fortement mis 
l’accent sur le service à la clientèle. La société possède un personnel hautement expérimenté et produit des composants de 
précision. Les innovations récentes comprennent un nouveau fil à plomb en laiton possédant un dispositif à ressort interne 
qui empêche les dommages à l’extrémité en cas de chute.

CDC produit principalement des pièces embouties, des pièces en 
métal CNC, des pièces moulées en acier inoxydable, des pièces en alliage 
d’aluminium, des fixations en titane, des pistons et des cylindres en acier 
inoxydable. Les concepteurs de chez CDC consacrent la majorité de 
leur temps à la recherche et au développement, à l’obtention de brevets 
à Taiwan, en Chine et aux Etats-Unis pour la plupart de leurs nouveaux 
produits. Les produits CDC sont utilisés dans le matériel de construction 
ainsi que dans les pièces industrielles et les composants spécialisés pour le 
transport d’équipement tels que les porte-bagages en acier, fabriqués à partir 
de tubes en acier inoxydable et sans soudure. De plus, les produits CDC 
sont également utilisés dans l’industrie des technologies de l’information 
(TI). La société est proactive en ce qui concerne la qualité, utilisant en effet 
le système de contrôle de qualité ISO 9001, et est hautement expérimentée 
en termes de soutien logistique.

Possédant plusieurs décennies d’expertise, la société a appliqué l’alliage 
de titane a la production de CNC et élaboré une grande variété de fixations 
et de pièces industrielles spécifiques, le tout produit sans l’utilisation de 
moules et en parfait accord avec les standards de qualité internationaux 
tels que BS, JIS, ASTM et DIN. Disponibles dans de nombreuses tailles, 
les pièces en alliage de titane de la société peuvent être utilisées à des fins 
différentes.

Ces dernières décennies, la société a positivement pratiqué le système de qualité ISO 9001 et possède une grande 
expérience en termes de soutien logistique.

Clear Dawn Co., Ltd. 
Pièces CNC et pièces embouties de précision

Clear Dawn Co., Ltd.
Head Office: 17th Fl.-3, No. 508, Chunghsiao 
E. Rd., Sec. 5, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2727-9416  Fax: 886-2-2727-9415 
E-Mail: cdcmetal@cleardawn.com.tw
Webseite: www.cleardawn.com.tw

ISO 9001 QMS

Mailto: cdcmetal@cleardawn.com.tw
http://www.cleardawn.com.tw


La compagnie Power Cast Co., Ltd, qui est spécialisée 
dans la fabrication de moules et de moulage de produits 
métalliques en matrice et de pièces d’usinage de haute 
précision CNC (Computer Numeric Control), a été 
établie en 1979.

Afin d’assurer la production de produits de haute qualité, 
la compagnie Power Cast a installé des instruments 
d’inspections et un équipement adéquat en 2003 et a 
obtenu la certification ISO9001:2000 en 2004.

En proposant un réseau numérique et des produits 
diversifiés, la compagnie s’est engagée, depuis ces 
dernières années, dans le moulage sous pression, le 
moulage en modèle perdu (moulage à la cire perdue), 
au forgeage, au moulage par gravité, au moulage par 
injection plastique, au moulage d’éléments en aluminium 

Power Cast Co., Ltd.
Moulage sous pression aluminium & zinc, usinage de pièces de 
haute précision CNC, pièces d’emboutissage et de forgeage.

par extrusion, et pièces d’usinage sur tour CNC ou 
usinage par tournage de pièces en différents matériaux 
pour différentes industries.

La compagnie Power Cast possède la marque de 
compteur mécanique « Mickey », et produit aussi des 
compteurs de pointage avec ou sans support dans un 
grand choix de couleurs assorties.

La compagnie possède des machines CNC pour 
produire des pièces de grande précision en différents 
matériaux tels que le zinc, l’aluminium, le cuivre, le fer 
et l’acier. Elle possède aussi des chaînes de montage 
et aide les clients à assembler leurs produits du début 
jusqu’à la fin.

Power Cast accepte plus particulièrement la coopération 
avec OEM ou ODM. 

F a b r i c a t i o n 
d e  m o u l a g e 
d e  p r o d u i t s 
m é t a l l i q u e s 
en matrice par 
Power Cast.

Power Cast Co., Ltd.
No. 12, Changho Rd., Sec. 3, Homei Town, Changhua 
County, Taiwan 508
Tel: 886-4-755-4871
Fax: 886-4-756-5715
E-mail: service@powercast.com.tw
Website: www.powercast.com.tw

mailto:service@powercast.com.tw
www.powercast.com.tw


La compagnie Hans Industrial Tool est un fabricant célèbre de classe mondiale d’une 
gamme complète d’outils à main à usage professionnel et industriel. Depuis sa fondation 

en 1973, elle a su maintenir une position de leader dans son domaine à Taiwan et bénéficie 
d’une excellente réputation sur les marchés mondiaux.

La compagnie Hans Tool est en mesure de fournir aux clients des outils solides à usage 
industriel à des prix très compétitifs. Avec plus de 40 années d’expérience de fabrication à 
Taiwan, l’entreprise peut fournir à ce jour plus de 9000 types de produits avec une gamme 
complète d’articles de tailles et spécifications diverses. Ses produits comprennent des 
douilles, des clés dynamométriques, clés à molette, tournevis, des embouts de tournevis, 
clés hexagonales, pinces, scies, pinces coupantes, marteaux, kits d’outils / trousses 
/ armoires à roulettes et des outils spéciaux pour l’automobile, entre autres. Bien sûr, 
différents ensembles d’outils, trousses à outils, armoires à outils et kits d’outils pour les 
armoires sont également disponibles suivant les besoins du client.

Les outils de la compagnie Hans Tools sont spécialement appropriés pour des magasins 
de maintenance, dans l’aéronautique, l’automobile (voiture et camion), les grues, les 
pelleteuses, les navires, et sont également appropriés pour une utilisation dans le domaine 
de la pétrochimie, du gaz, de la défense, des ressources en eau, des télécommunications, 
du câble télé, des installations électriques, des câblages en général, ainsi que dans 
les infrastructures, l’industrie minière et les gros travaux. Les clients peuvent étendre 
leur domaine commercial et même rejoindre les appels d’offres publics en utilisant la 
gamme complète d’outils à main de Hans Tool qui sont disponibles dans des tailles et des 
spécifications diverses.

Tous les outils Hans Tool sont 100% fabriqués à Taiwan et répondent aux normes 
allemandes DIN/ISO. La compagnie effectue un contrôle 
strict de la qualité de ses produits pendant toute l’opération 
de fabrication et assure une grande performance de ses 
produits. Tous ces efforts ont permis à accroître le succès 
commercial des produits de la compagnie et d’exporter 
vers l’Asie, l’Europe, les États-Unis, l’Amérique du Sud, 
le Moyen Orient, la Russie, l’Ukraine, l’Afrique, l’Océanie, 
etc. Les clients peuvent compter sur la qualité de niveau 
mondial des produits de la compagnie et de l’excellence de 
ses services.

Hans Tool Industrial Co., Ltd.
No. 101, Honan Rd., Sec. 2, Taichung City 
407, Taiwan
Tel: 886-4-2311-8682    Fax: 886-4-2311-0358
Email: hanstool@ms23.hinet.net
Website: www.hanstool.com

Hans Tool 
Industrial Co., Ltd.

Clés à douilles, clés 
anglaises, clés à molette, 
clés diverses, pinces 
coupantes, jeux de clés à 
douille, tournevis, etc.

mailto:hanstool@ms23.hinet.net
http://www.hanstool.com


Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
Clés à cliquet, clés à cliquet articulées, longues clés à 
cliquet articulées à deux yeux 

L’entreprise Chang Pu Enterprise Co., fondée en 2005, est experte dans la production de clés 
à cliquet de qualité et possède une forte capacité pour développer des produits innovants.

La compagnie considère que chaque commande qu’elle reçoit démontre la reconnaissance 
de sa clientèle et sa confiance dans la qualité de ses clés à cliquet, et cette croyance pousse 
l’entreprise à travailler toujours plus assidument pour apporter de meilleurs produits à ses 
clients.

Chang Pu s’efforcera de présenter constamment des clés à cliquet toutes nouvelles et 
innovantes afin de renforcer son exhaustivité et de maintenir la fidélité de ses clients dans le 
monde.

La compagnie est convaincue que la qualité, la durabilité et la fonctionnalité de ses produits 
sont en pointe sur le marché international. Son équipe R&D, composée de professionnels 
talentueux et expérimentés, collecte les dernières informations du marché et se concentre sur 
les demandes de la clientèle pour élaborer de nouveaux et meilleurs produits qui déterminent 
souvent les tendances du marché.

L’usine intégrée moderne de l’entreprise, dans le centre de Taïwan, a un taux très élevé de 
production interne, et tous ses produits sont rigoureusement inspectés et testés au moyen 
de ses propres systèmes de contrôle de qualité afin de parvenir à un niveau optimum de 
précision et de qualité.

La compagnie a entièrement confiance en sa capacité à fournir des produits de la meilleure 
qualité et des services entièrement satisfaisants à ses clients dans le monde entier.

Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
No. 113, Erxi Rd., Sec. 2, Xihu Town, Changhua County, Taiwan
Tel: (886-4) 861-0168
Fax: (886-4) 861-0268
E-mail: changpu.tool@msa.hinet.net; changputool@changputool.com.tw  
http://www.changputool.com.tw        
  



Fondée en 1977, la compagnie Precaster Enterprises a débuté en tant 
qu’enquêteur fournissant des solutions engagée dans la vente, le conseil, la 

formation, la maintenance et les opérations de fabrication. La société a ensuite 
créé un département de R & D en 1992 pour assurer son avantage concurrentiel en 
développant de meilleurs produits qui fournissent des fonctionnalités plus conviviales. 
Certaines des technologies innovantes qu'elle a développées pour des niveaux laser 
et de mesure de distance laser ont été brevetées.

La compagnie a commencé à développer des télémètres laser de distance en 2002 
et quelques années plus tard, elle a connu un succès avec le lancement de son 
premier modèle. En 2010, elle a réalisé un autre grand progrès dans la technologie 
de mesure de distance avec un moteur de deuxième génération à base de mesure 
d'obturation, pour mieux assurer son statut de leader dans l'industrie à Taiwan.

En 2012, la compagnie Precaster a fait une autre avancée majeure dans la 
technologie de mesure laser avec un moteur de mesure entièrement basée sur 
l’optique qui comprend une diode laser spécialement réalisée sans pièces mobiles 
internes. Pour accélérer la mesure de distance, la compagnie a également lancé un 
moteur de mesure à double longueur d'onde avec une plus grande stabilité en 2013 
pour remplacer la technologie à base d'obturation. La compagnie propose aujourd'hui 
le dernier système à double faisceau, qui sera appliqué à toute sa gamme de produits 
d'ici la fin de 2014.

La compagnie Precaster tient à signaler que ses télémètres laser à main sont conçus 
pour les secteurs de l’informatique, des instruments électroniques et de la haute 
technologie. La société propose plusieurs modèles dans ce genre de produits: la série 
CA700, la série CA600, HP30, CP30 et TIO30-lasertape. Les deux premiers modèles 
sont équipés avec une tolérance de + / - 1,5 mm et d’une conception d’utilisation 
facile et conviviale qui permet aux utilisateurs d'obtenir tous les résultats en une 
seconde. Ils sont également à la norme IP54 et rétroéclairés pour faciliter la lecture 
dans des conditions d'éclairage faible ou sombre.

Precaster Enterprises Co., Ltd.
Appareils de mesure de distance laser, 
télémètres laser, modules de balayage 
laser, appareils de mesure polyvalents.

Precaster Enterprises Co., Ltd.
No. 204, Fuxing Rd., Sec. 2, Taichung City, Taiwan 40252
Tel: 886-4-2262-1000               Fax: 886-4-2261-6565
E-mail: contact@precaster.com.tw
Website: http://www.precaster.com.tw; www.cens.com/precaster

mailto:contact@precaster.com.tw
http://www.precaster.com


Etablie en 1994, la société Tsai Hsing Fa Co., Ltd 
se consacre en tant que fournisseur certifié ISO-

9001, à la production et à l’exportation d’outils de 
réparation principalement automobile, sous sa propre 
marque SK.

Possédant une expérience mondiale, ce fabricant 
a constamment amélioré ses technologies de 
production et ses produits en accord avec les besoins 
de ses clients en leur proposant une grande variété 
d’outils utiles afin de les aider dans leurs activités 
quotidiennes.

La société produit l’ensemble des outils généraux et 
spécifiques de réparation automobile, incluant des 
outils pour les moteurs, les pneus, les portes et fenêtres de véhicule, les châssis ainsi que des 
kits et des équipements de service après-vente, des clés à chocs en aluminium et en matériaux 
composites, des ponceuses, des tournevis et des clés à cliquet à air comprimé, etc. La plupart 
de ces outils ont reçu un excellent accueil international pour leur qualité, leur fiabilité et leur 
commercialisation. 

Le set d’outils de réparation des véhicules de cette société est, par exemple, un produit très 
populaire qui propose des combinaisons d’outils certifiés ISO-9001 reconnus mondialement et à 

des prix très compétitifs.

En plus des produits proposés sous sa marque, la société 
est également capable de répondre à des commandes 
OEM ou ODM, et peut également aider ses clients avec 
des outils de moulage, de réparation et de maintenance. 

Tsai Hsing Fa Co., Ltd.
Outils de réparation automobile, kits de service AM, 
clés à chocs, tournevis à air comprimé, clés à cliquet, 
outils de marine

Tsai Hsing Fa Co., Ltd.
No. 39, Taihe 5th St., Beitun Dist., Taichung City 
40661, Taiwan
Tel: 886-4-2436-8238
Fax: 886-4-2436-1227
Email:sales@skautoservice.com
Website: www.skautoservice.com

mailto:sales@skautoservice.com
http://www.skautoservice.com


Créé en 1993, la compagnie Cheng Victory, est une société 
polyvalente et innovante spécialisée dans la conception, le 

développement et la fabrication d’outils de jardin de haute qualité, 
comprenant entre autres des tuyaux d’eau, des pistolets et des 
arroseurs.
Le fabricant tient à signaler que c’est grâce à la haute qualité, l’innovation 
et la fonctionnalité, que les produits de Cheng Victory sont très appréciés 
par les clients dans le monde entier. Pour faire face à la tendance du 
marché, la société développe une moyenne de trois à cinq nouveaux 
articles par année afin de répondre aux dernières exigences du marché.

Un des produits les plus récents est le nouveau « tuyau-G » élastique, 
qui a été certifié par le leader mondial de l’inspection et du contrôle SGS, 
confirmant que le tuyau peut résister à une pression intérieure de 100 
à 150 PSI, sous une utilisation prolongée, sans faire de fuite et sans 
éclater. La longueur du «tuyau-G» peut s’allonger de 25 pieds (7,62 m) 
à 70 pieds (21,33 m), (le tuyau reste plat sans eau, mais s’allonge lors 
de l’utilisation). En ce qui concerne le système de stockage pour le « 
tuyau-G», qui a été breveté aux États-Unis, à Taiwan et en Chine, on a 
mis en avant la légèreté et la facilité d’utilisation. La capacité de production mensuelle de la société des nouveaux types de 
tuyaux d’eau extensibles est d’environ 100.000 unités.

Le fabricant d’outils de jardin fournit également une grande variété de 
pistolets, d’arroseurs, de minuteries, pour ne citer que quelques articles, 
avec une capacité mensuelle de production supérieure à 100.000 unités.

La compagnie Cheng Victory souligne qu’elle exporte plus de 90% de 
ses produits à l’étranger et les 10% restants sont vendus à Taiwan. 
La société fournit ses produits principalement sur la base OEM / ODM 
pour des clients internationaux. Grâce à sa bonne réputation de longue 
date pour des 
produits innovants 
et de bonne qualité, 
l’entreprise bénéficie 
d’une croissance 
moyenne de 50 % de 
son chiffre d’affaires 
chaque année et elle 
est progressivement 
devenue un acteur 
majeur sur le marché 
mondial.

Cheng Victory Co., Ltd.
No. 124, Hsueh Fu Road, Ta Ya District, Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2568-3901         Fax: 886-4-2568-4317
Website: www.g-hose.com          E-mail:cv998486@ms64.hinet.net

Cheng Victory Co., Ltd. 
Tuyau d’eau extensible, tuyau magique, tuyau d'eau élastique, tuyau 
d'eau extensible, tuyau d'arrosage, enrouleurs de tuyaux, pistolets, 
buses de pulvérisation, outils de jardin, compteurs d'eau, etc.

Le dernier né des tuyaux d'arrosage 
(le tuyau élastique et extensible - G)

http://www.g-hose.com
mailto:cv998486@ms64.hinet.net


La compagnie Kuen Tong Industrial Co., Ltd., qui a obtenu la certification ISO 9001:2008 
et qui est dans l’attente de recevoir la certification ISO/TS 16949, est une compagnie 

pleine d’expériences, spécialisée dans le design, le développement et la fabrication de 
pièces en métal de haute qualité et de haute précision pour une large variété d’applications.

Depuis sa création en 1992, la société a activement étendue les applications de ses 
produits. Elle est mondialement connue en tant que fournisseur de pièces métalliques 
de haut niveau pour les LED, l’appareillage 3C (les ordinateurs, la communication et 
l’appareillage ménager électrique), les boîtiers de téléphones intelligents, les modules de 
dissipation thermique (radiateur), l’équipement automobile, moto, vélo et l’équipement 
médical. En outre, en fonction des besoins du client, elle peut utiliser des matériaux 
particuliers dans sa production, notamment la fibre de carbone et l’alliage de titane.

Pour répondre à la demande croissante des clients à travers le monde, la compagnie Kuen 
Tong a récemment inauguré une usine moderne intégrée à Taïwan qui est équipée de 
lignes de production les plus avancées et de systèmes les plus récents de gestion de la 
production.

La compagnie Kuen Tong tient à souligner qu’elle exploite actuellement 120 ensembles 
d’équipement de contrôle numérique informatisé (CNC), comprenant des machines à 
forger (de 200, 400 , 600 et 800 T), des fraiseuses (à cinq et à quatre axes), des foreuses, 
des presses et des machines de nettoyage à ultrasons. La forte capacité de production 
de l'entreprise est encadrée par un système de contrôle de qualité supérieure qui utilise 
un équipement d'inspection haut de gamme : centre de mesure Micro-Vu Excel 651UM, 
machine Sheffield Discovery II à mesure tridimensionnelle, système de mesure de la vision 
de l'APEX, testeurs de dureté Wolpert Wilson Rockwell, jauge de profondeur numérique sur 
plaque de granit Mitutoyo, équipement de mesure de la rugosité de la surface et calibre de 
hauteur électronique, entre autres .

En plus de l’efficacité de la production et de la fiabilité de la qualité, la compagnie Kuen 
Tong possède également un service compétent R&D (recherche et développement) et la 
capacité d'offrir des services à valeur ajoutée tels que la conception graphique de produits, 
un prototypage rapide et des conseils professionnels pour le développement de nouveaux 
produits, afin d’aider ses clients à gagner des marchés.

Kuen Tong Industrial Co., Ltd.
Pièces détachées de précision en métal, dissipateurs de chaleur, pièces 
pour vélo, pièces pour l’industrie automobile, pièces pour moto, pièc-
es pour appareils ménagers, pièces pour éclairage LED, pièces pour 
l’équipement médical, etc.

Kuen Tong Industrial Co., Ltd.
No. 5, Guosheng Rd., Changhua, Changhua County, Taiwan 50068
Tel: 886-4-737-3342
Fax: 886-4-737-3343
E-mail: kt1600_01@kuentong.com.tw
Website: www.kuentong.com.tw 

E-mail: kt1600_01@kuentong.com.tw
Website: www.kuentong.com.tw


Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
Feuillards pour cerclages d’acier, bobines d’acier laminées à froid / à 
chaud, tubes d’acier pour meubles, équipements sanitaires, rangements, 
rayonnages, porte papier et brosse toilettes

Fondée en 1976, Young Lee Steel Strapping Co., Ltd. se spécialise dans la 
fourniture de feuillards pour le cerclage et de produits en acier certifiés ISO 

9001 et TAF.

L’entreprise a débuté par la commercialisation de matériaux d’emballage souple 
et de machines d’emballage, s’orientant ensuite vers les produits en acier. En 
1988, elle a monté une usine pour renforcer ses capacités de production et s’est 
associée avec les fabricants en aval pour étendre davantage la gamme de produits 
et inclure le matériel pour meubles et salles de bains, l’équipement sanitaire, les 
rangements, les rayonnages et les porte papier et brosse de toilettes.

La gamme de produits de Young Lee comprend les feuillards d’acier pour 
cerclage, les feuillards bleuis, galvanisés et peints, les boucles d’acier, les outils 
de cerclage, les feuilles et bobines d’acier laminées à froid et à chaud, les feuilles 
et bobines d’acier galvanisé, les tubes d’acier pour meubles, les accessoires 
de salles de bains, grilles et rayonnages, dont 40 % sont destinés aux marchés 
étrangers, la plupart sous la marque Young Lee.

Parmi les produits de premier plan de la compagnie figurent les produits en acier 
hyper résistant provenant du plus grand producteur d’acier taïwanais, China Steel 
Corp. Cet acier de haute qualité peut supporter des charges d’au moins 95 kilos par millimètre carré, mieux que les aciers super 
résistants ordinaires et l’acier standard, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle.

La compagnie a également développé des feuillards de haute résistance et de résistance supérieure pour les pays industrialisés. 
Ces feuillards sont connus des professionnels pour leur procédé spécial de peinture et de revêtement contrôlé avec précision par 
ordinateur pour donner des épaisseurs variées qui répondent précisément aux normes américaines et européennes. Par ailleurs, 
l’entreprise aide les acheteurs étrangers à trouver des fournisseurs dans la grande Chine, notamment grâce à ses dizaines d’années 
d’expérience et au grand nombre de ses agents et partenaires. 

Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
No. 65, Lane 540, Yungfang Rd., Tungfang Li, Changhua City, Taiwan
Tel: 886-4-763-8998
Fax: 886-4-763-8991
Email: yly.j66@msa.hinet.net
Website: www.asiastrapping.com

mailto:yly.j66@msa.hinet.net
http://www.asiastrapping.com


Fondé en 1977, Jiin Haur Industrial Co., Ltd. est devenu l’un des fournisseurs les plus connus au 
monde de cisailles de jardinage. L’entreprise est connue pour ses capacités OEM (fabrication 

d’équipements d’origine) et ODM (fourniture de concepts d’origine).

Suite à plusieurs décennies de développement, Jiin 
Haur est aujourd’hui le plus grand fabricant taïwanais de 
cisailles de jardinage, avec une production de 450.000 
unités de produits divers. L’entreprise fournit une variété 
d’outils professionnels : sécateurs matricés, sécateurs à 
cliquet, gammes de sécateurs, outils agricoles, cisailles 
à gazon, serpettes, couteaux-bagues, gamme d’affûteurs 
multifonction, élagueurs, sécateurs à long manche et taille-
haies, cisailles pour feuillage et tondeuses à laine, cisailles 
à moteur à piles et séries à courant alternatif et tournevis 
électriques sans fil, tous certifiés GS, VDE, UL et CE.

Les réalisations actuelles de ce fabricant expérimenté 
reposent sur ses compétences en R&D. Soutenue par des 
technologies informatiques de pointe telles qu’AutoCad, UG ou Solidwork, ainsi que par son expérience 
accumulée des marchés et des outils de jardinage, l’entreprise sort chaque année 10 à 15 nouveaux 
modèles avec des fonctions innovantes, une qualité améliorée ou un design et des matériaux à valeur 
ajoutée qui aident ses clients à accroître leurs parts de marché.

Tous les produits sont fabriqués avec un contrôle qualité effectué dans les règles par un personnel QC 
expérimenté et passent des tests stricts utilisant des instruments ultramodernes avant d’être emballés 
et expédiés. Preuve supplémentaire de l’importance attachée à la qualité, l’entreprise, certifiée ISO 
9001 et SGS, offre une garantie illimitée sur les manches matricés de certains de ses produits. 

  À l’heure actuelle, 35 % des produits de Jiin Haur vont aux 
  États-Unis, 50 % en Europe et le reste vers d’autres pays du 
  monde. Certains sont commercialisés sous la marque « Praise » 
  de l’entreprise.

Jiin Haur Industrial Co., Ltd.
No. 133, Chiukang Lane, Lukang Town, 
Changhua County 505, Taiwan
Tel: 886-4-777-3339   Fax: 886-4-778-8129
E-mail: jiinhaur@jiinhaur.com.tw
Website: www.jiinhaur.com.tw  

Jiin Haur 
Industrial Co., Ltd.

Sécateurs, sécateurs 
matricés, élagueurs, 
couteaux, aiguisoirs, cisailles, 
ébrancheurs et taille-haies

http://www.jiinhaur.com.tw
mailto:jiinhaur@jiinhaur.com.tw


Jiiun Yiih Workshop Co., Ltd.
No. 99-1, Lane 546, Yongxing Rd., Sec. 1, Wuqi Dist., Taichung City 435, Taiwan
Tel: +886-4-2639-8829                            Fax: +886-4-2639-0496
Email: info@jybearing.com.tw                 Website: www.jybearing.com.tw
skype: jybearing 

Jiiun Yiih Workshop Co., Ltd.
La compagnie, qui est pécialisée dans le matériel de construction et l’habitat, peut traiter 
avec ses clients la réalisation personnalisée de roulements à billes et de rouleaux à 
empreintes, de moulures décoratives et de moulages.

La compagnie Jiiun Yiih Workshop Co. s’est spécialisée dans 
la fabrication de matériel roulant et de pièces métalliques 

pour la construction et la production industrielle depuis sa 
fondation en 1989.

La compagnie Jiiun Yiih est connue pour son engagement au 
respect de la qualité et pour avoir sans cesse amélioré la capacité de 
production dans le but de produire des produits de qualité constante et 
fiable. Grâce à ses efforts, la compagnie a su se construire une solide 
réputation parmi ses clients dans le monde entier comme étant un 
fournisseur taiwanais de premier ordre dans son domaine.

La gamme de produits de la compagnie comprend aussi des portes 
de garage, des portes roulantes pour camion et une grande variété 
de roulements, comme par exemple des roulements à billes, dont des 
miniatures, des roulements à billes de poussée, des blocs d’oreiller 
de roulement, des roulements à aiguilles, des roulements spéciaux, 
des roulements à billes à contact oblique, des roulements pour pompe 
à eau ainsi que diverses pièces. Ces produits sont utilisés dans 
l’industrie du sport et de la santé, l’industrie des deux roues (moto, 
vélo), l’industrie automobile, du matériel médical, la quincaillerie, les 
fermetures de volets à rouleau, les outils de menuiserie, les portes et 
fenêtres coulissantes et de l’outillage pneumatique et électrique.

Supportée par son grand savoir faire, la compagnie Jiiun Yiih offre à sa 
clientèle un service de développement et de production de roulements 
à billes d’injection aux spécificités et au design personnalisés, des 
produits modelés en injection plastique, en alliage moulé d’alluminium 
et zinc avec couche de nickel. En plus de l’avantage compétitif de 
la compagnie, il faut citer ses excellents services OEM (original 
equipment manufacturing) et ODM (original design manufacturing).

Aujourd’hui, la compagnie Jiiun Yiih exporte 70% de sa prodction dans 
le monde entier, le reste étant distribué dans l’industrie locale.

http://www.jybearing.com.tw
mailto:info@jybearing.com.tw


Kymyo Industrial Co., Ltd.
Outils pneumatiques, ponceuses orbitales pneumatiques, ponceuses 
linéaires pneumatiques, ponceuses à doigt pneumatiques, polisseuses 
pneumatiques, ponceuses à bande pneumatiques, limes et scies 
pneumatiques

Depuis ses débuts en 1986, la compagnie Kymyo Industrial Co. s'est 
consacrée au développement et à la production de ponceuses pneumatiques 

et d’autres outils à air comprimé pour des utilisations professionnelles comme 
dans la fabrication et la réparation automobile, la fabrication de meubles en bois 
et la construction de bateaux. Au cours des années, la société a su créer une 
solide réputation dans le marché international.

Après plus de 20 ans de compétences accrues, la société fournit une vaste 
gamme de ponceuses comprenant des ponceuses orbitales aléatoires pour 
petits et gros travaux, des ponceuses de jitterbug pour petits et gros travaux, 
des ponceuses de finition dites libres, des ponceuses linéaires, des ponceuses 
à limes, des ponceuses triangulaires, des ponceuses à vitesses, des ponceuses 
humides, des ponceuses à ruban, des ponceuses à disque, des polisseurs et 
d’autres éléments et accessoires. La gamme de produits comprend aussi des 
limes et des scies à air comprimé, des forets à air comprimé et des aspirateurs air/eau.

Parmi les produits les plus vendus de la société sur les marchés américains, européens, japonais et du sud-est asiatique 
est la série de ponceuses pneumatiques CY309. Ces ponceuses disposent d’un design ergonomique et d’un poids léger 
pour une utilisation de longue durée ainsi qu’un centre de gravité inférieur et elles sont aussi moins bruyantes et créent 
moins de vibrations que les modèles concurrents. Elles sont beaucoup recherchées dans la réalisation de mobilier en 
bois, dans la réparation automobile et la maintenance, l'ameublement de yacht, la maçonnerie, la fabrication d’objets en 

verre et l’industrie de fibres polymériques renforcées, pour ne citer que 
quelques domaines d’utilisations.

La compagnie Kymyo accepte volontier 
aussi la coopération sur les bases OEM 
(la fabrication d'équipement original) ou 
ODM (la fabrication de design original). 
Parmi ses autres accomplissements, 
la compagnie est connue pour être le 
fournisseur des outils pneumatiques de 
la marque COMBEST qui sont vendus 
dans certains pays asiatiques comme le 
Japon, la Corée, la Chine, le Viêt-Nam, 
la Malaisie et l'Indonésie.

Kymyo Industrial Co., Ltd.
No. 36-2, Lane 667, Chung Shan Rd., Shenkang Dist., 
Taichung City, Taiwan 429 
Tel: 886-4-2562-6015      Fax: 886-4-2562-6017
E-mail: combest@kymyo.com
Website: www.kymyo.com.tw, www.combest.com.tw

http://www.combest.com.tw
http://www.kymyo.com.tw
mailto:combest@kymyo.com


S’étant consacré à la production de fixations 
depuis 1981, Yuen Chang Hardware Tool 

Co.Ltd est largement reconnu par les clients 
du monde entier pour la qualité de ses produits 
vendus sous sa propre marque « Thumb ».

Afin de renforcer ses capacités et son efficacité 
de production, l’entreprise a automatisé ses 
lignes de production et mis en place des lignes 

intégrées afin d’être 
en mesure de gérer 
tout les processus 
de la fabrication à l’emballage en passant par le traitement à chaud. Elle 
produit aujourd’hui mensuellement 350 tonnes de clous divers et autres 
fixations.

Yeun Chang fournit un large éventail de clous dont des clous à béton, des 
clous d’angles, des clous vrillés et autres types de clous (de type en L, 
en U et en T), des clous vrillés en acier, des broches d’entrainement pour 
des outils à poudre ou à gaz, et des kits de clips et de clous de maintien 
de câbles. Parmi les produits qui 
se vendent le mieux on trouve 
la série de clous vrillés en acier, 

composés d’un acier de grande 
qualité et bien galvanisés. Cette série est populaire chez nos 
clients car elle renforce l’adhésion à la structure.

Inéluctablement engagé pour la qualité de ses produits, 
l’entreprise a été certifiée ISO 9001, affirmant ainsi son statut 
de fournisseur de rang mondial. Possédant une équipe R&D 
particulièrement expérimentée et un savoir-faire à la pointe 
dans la fabrication de fixations, Yeun Chang peut répondre avec 
efficacité et sérieux aux requêtes de ses clients.

Yeun Chang Hardware Tool Co., Ltd.
16 kungye E. 2nd Rd., Lukang Town, Changhua County, Taiwan 505
Tel: 886-4-752-6921            Fax: 886-4-761-1000
E-mail: yeun.chang@ycnail.com
Website: http://www.ycnail.com          http://www.ycnail.com.tw

Yeun Chang Hardware Tool Co., Ltd.
Clous en acier, clous en cuivre, clous à béton, autres types de 
clous (type en L, type en U, type en T), broches d’entrainement

http://www.ycnail.com.tw
http://www.ycnail.com
mailto:yeun.chang@ycnail.com


Emanant de Soartek (etablie en 1989) en 2004, Sotek Technology Co., Ltd 
fabrique et exporte des pièces injectées en plastique et en métal coulées 

en moule de précision, moulées au sable, moulées à la cire, machinées CNC, 
découpées, forgées et cintrées. 

Possédant des sites d’usinage CNC, de moulage de précision et de mou-
lage d’aluminium à Taiwan et en Chine qui sont soit certifiés TS16969 ou ISO 
9001:2000, l’entreprise offre des produits de qualité à des prix compétitifs, dé-
livrés par des services particulièrement dévoués. Ses revenus annuels atteignent 
aujourd’hui 7 millions de US$.

Sotek offre un large éventail de produits pour une grande variété d’application: 
des valves, des joints articulés, des supports, des ailettes de refroidissement, des 
adaptateurs, des essieux, des cylindres, des ventilateurs, des lecteurs de cartes, 
des produits NCT, et bien d’autres encore. Jusqu’à 99% du rendement de l’entreprise 
est exporté, principalement vers l’Amérique du Nord, l’Europe et la Chine.  

Depuis plus d’une décennie l’entreprise est un fournisseur OEM et ODM pour de 
grandes sociétés américaines et européennes, incluant GAST, IDEX Group (leader 
mondial dans le domaine des fluides), LINDA-AGA (fournisseur de solution à base 
de gaz spéciaux), GTECH et Meyer Sound (leader mondial dans le domaine du de-
sign et de la production d’équipements stéréo et d’enceintes). 

Sotek accueille les dessins d’atelier pour 
les commandes de ses clients et se réjouit à 
l’idée de créer des partenariats sur le long-
terme avec les acheteurs d’entreprises du 
monde entier.

Sotek Technology Co., Ltd.
Pièces injectées en plastique et en métal, coulées en moule de 
précision, moulées au sable, machinées CNC, découpées et 
forgées.

Sotek Technology Co., Ltd.
10th Fl.-1, No. 27, Zhongshan N. Rd., Sec. 3, 
Taipei, Taiwan 104
Tel: 886-2-2599-2969
Fax: 886-2-2599-2946
E-mail: cens@sotek-tech.com
http://www.sotek-tech.com

mailto:cens@sotek-tech.com
http://www.sotek-tech.com


Jin Yi Cherng Precision Co., Ltd.
Address: 20, Lane 197, Cheng Kuang St., Taiping Dist., Taichung City 
41173, Taiwan 
Tel: 886-4-2271-5927
Fax: 886-4-2271-2499
E-mail: jinyicherng@jyc.com.tw
Website: www.jyc.com.tw

Jin Yi Cherng              
                Precision Co., Ltd.
Axes pour petits moteurs électriques 

Fondée en 1968, la compagnie Jin Yi Cherng Precision a su établir une 

solide réputation parmi une clientèle internationale grâce à ses efforts 

ininterrompus à l’amélioration de ses produits. En 1998, pour faire face 

à un afflux croissant de commandes et pour étendre son réseau marketing, 

la compagnie installe sa première usine et un centre de distribution à 

l’étranger, à Dongguan en Chine, et une seconde usine en 2003 à Taicang, 

dans la province du Jiangsu. C’est grâce en grande partie à ces nouvelles 

installations en Chine que la compagnie Jin Yi Cherng a vu ses revenus 

augmenter annuellement de 7% en moyenne.

La compagnie s’est spécialisée dans la fabrication d’une variété de micro axes de moteur de précision, d’une 

finition très pointue, permettant une réduction du bruit causé par le moteur. 

Ces produits ont passé des tests et sont utilisés dans des moteurs AC/DC et 

dans d’autres domaines industriels comme l’informatique.

La compagnie Jin Yi Cherng a importé des machines de haute précision de 

Suisse et d’Allemagne pour la production professionnelle d’axes extra 

fins ayant un diamètre extérieur de 0,5mm à 2,5mm. Ces produits sont 

réalisés en acier à forte teneur en carbone, en acier de roulement à billes, 

en acier pour l’outillage et en acier inoxydable, qui ont une résistance à la 

dureté pouvant atteindre 62 degrés HRC après traitement thermique et un haut degré de solidité de Ra0,05. Les axes 

respectent les normes internationales au niveau de la résistance à l’abrasion, à la dureté et peuvent être utilisées 

dans des roulements à aiguilles de guidage linéaire et des roulements à billes cylindriques.

La précision de fabrication des axes correspond à : 0,005mm ~ 0,01mm en verticalité, 0,005mm ~ 0,01mm en 

parallélisme, 0,006 ~ 0,01 mm en tolérance de longueur et Ra0,05 ~ 0,2 dans la dureté des extrémités.

Les employés de la compagnie Jin Yi Cherng font tout leur possible pour atteindre la plus haute qualité et améliorer 

l’automatisation des machines. La compagnie a normalisé toutes les opérations de production et utilise des analyses 

de production très sophistiquées (par exemple: cpk plus petit que 1,33 ou 1,67), 

et a obtenu les certifications TS-16949 et ISO9001:2008.  

mailto:jinyicherng@jyc.com.tw
http://www.jyc.com.tw


Créé en 1977, Precaster Enterprises Co., Ltd. est un producteur de calibre 
mondial spécialisé dans la fabrication d’instruments de mesure laser avancés.

Afin d’être devant ses concurrents, Precaster a établi un département R&D en 1998 
pour aiguiser sa compétitivité en développant de meilleurs instruments de mesures 
et de relevés qui offrent une fonctionnalité facile d’utilisation et une expérience 
mémorable pour les utilisateurs. Certaines des technologies innovantes que l’équipe 
R&D a développées ont été brevetées.

L’entreprise a commencé à développer des télémètres laser en 2002 et a connu 
un grand succès avec le lancement de son premier modèle quelques années plus 
tard. En 2010, elle a fait de nouveaux progrès dans le domaine de la technologie 
de la mesure à distance qui lui ont permis de s’assurer un statut de leader dans ce 
domaine à Taiwan.

Plus tard en 2012, Precaster a franchi une nouvelle étape dans le domaine de la 
mesure laser avec une machine de mesure optique qui bénéficie d’une diode laser 
unique et ne possède aucun élément mobile à l’intérieur.

Le catalogue des produits Precaster couvre des télémètres laser, des modules de 
balayage laser, etc. et tous les produits sont fabriqués à Taiwan et sont strictement 
inspectés avant leur envoi. Ceci leur a permis d’être réputés parmi les professionnels 
du monde entier pour leur excellente qualité.

En plus de vendre ses produits sous la marque Precaster au niveau mondial, 
l’entreprise est également un fabricant OEM et ODM. Grace à des capacités 
éprouvées et une réputation fermement établie, la société est engagée à fournir des 
produits qui aident ses clients à réussir partout dans le monde.

Precaster Enterprises Co., Ltd.
Fabricant professionnel 
taïwanais de télémètres laser

Precaster Enterprises Co., Ltd.
No. 204, Fuxing Rd. Sec. 2, South Dist., Taichung 40252, Taiwan
Tel: 886-4-2262-1000           Fax: 886-4-2261-6565
E-mail: contact@precaster.com.tw
Website: www.precaster.com.tw    



Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
Clés à cliquet, clés à cliquet articulées, longues clés à 
cliquet articulées à deux yeux 

L’entreprise Chang Pu Enterprise Co., fondée en 2005, est experte dans la production de clés 
à cliquet de qualité et possède une forte capacité pour développer des produits innovants.

La compagnie considère que chaque commande qu’elle reçoit démontre la reconnaissance 
de sa clientèle et sa confiance dans la qualité de ses clés à cliquet, et cette croyance pousse 
l’entreprise à travailler toujours plus assidument pour apporter de meilleurs produits à ses 
clients.

Chang Pu s’efforcera de présenter constamment des clés à cliquet toutes nouvelles et 
innovantes afin de renforcer son exhaustivité et de maintenir la fidélité de ses clients dans le 
monde.

La compagnie est convaincue que la qualité, la durabilité et la fonctionnalité de ses produits 
sont en pointe sur le marché international. Son équipe R&D, composée de professionnels 
talentueux et expérimentés, collecte les dernières informations du marché et se concentre sur 
les demandes de la clientèle pour élaborer de nouveaux et meilleurs produits qui déterminent 
souvent les tendances du marché.

L’usine intégrée moderne de l’entreprise, dans le centre de Taïwan, a un taux très élevé de 
production interne, et tous ses produits sont rigoureusement inspectés et testés au moyen 
de ses propres systèmes de contrôle de qualité afin de parvenir à un niveau optimum de 
précision et de qualité.

La compagnie a entièrement confiance en sa capacité à fournir des produits de la meilleure 
qualité et des services entièrement satisfaisants à ses clients dans le monde entier.

Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
No. 113, Erxi Rd., Sec. 2, Xihu Town, Changhua County, Taiwan
Tel: (886-4) 861-0168
Fax: (886-4) 861-0268
E-mail: changpu.tool@msa.hinet.net; changputool@changputool.com.tw  
http://www.changputool.com.tw        
  



Hui Bao Enterprise Co., Ltd.
Tuyaux air comprimé, outils air comprimé, accessoires 
pour matériel pneumatique, raccords rapides 
pour tuyaux, matériel pneumatique, ensembles 
pneumatiques et compresseurs d'air FRL.

La compagnie Hui Bao (THB), qui a été fondée en 1988, est un des 
premiers fabricants et concepteurs d'ensembles FRL, de coupleurs 

rapides, de tuyaux pneumatiques, d'outils pneumatiques et de compresseurs 
d'air à Taiwan. La compagnie a travaillé avec des marques renommées et les 
produits fabriqués sous la marque THB se vendent bien dans le monde entier.

La compagnie Hui Bao s'est consacrée à la fabrication de produits de grande qualité dans l'appareillage 
pneumatique pour professionnels. “Innovation, amélioration et qualité” sont les valeurs essentielles de THB. 
L'exceptionnelle qualité des produits permet à THB de garder une 
position compétitive dans l'industrie pneumatique. Des machines de 
haute technologie permettent à THB de produire des pièces de haute 
qualité. La compagnie est capable de développer des systèmes CAM 
pour pièces moulées et des outils pouvant fabriquer des pièces de 
précision afin de satisfaire aux exigences des clients et optimiser leurs 
satisfactions.

En outre, pour offrir des prix raisonnables à ses clients, Hui Bao (THB) s'est efforcée, depuis de nombreuses 
années, à intégrer des chaînes d'approvisionnement. La compagnie possède une production interne de plus de 
95 %, lui permettant un rendement optimal.

Un nombre important de brevets et de certifications ont été accordés à la compagnie THB, comme par 
exemples : ISO et ASME. En plus, THB est membre de STAFDA (Specialty Tools And Fasteners Distributors 
Association) et TFPA (Taiwan Fluid Power Association). La compagnie Hui Bao a pour but de devenir un des 
premiers fournisseurs de matériel pneumatique dans le monde.     

Les produits majeurs de la compagnie comprennent des coupleurs rapides, des tuyaux pneumatiques, 
des ensembles de compresseur F.R.L., des souffleries et de l'équipement et des pièces pour appareillage 
pneumatique.

Hui Bao Enterprise Co., Ltd.
No. 5, Lane 408, Changho Rd., Sec. 2, Homei Township, Changhua 
County 508, Taiwan
Tel: 886-4-735-1625            Email: thb@ms43.hinet.net
Fax: 886-4-736-0346           Website: www.thb.com.tw

AIR BLOWER

AIR HOSE

AIR CONTROL UNIT

SOLENOID VALVE

AIR QUICK COUPLER



Fondée en 1978, Chang Loon Industrial Co., Ltd. 
Est l’un des fournisseurs mondiaux de clés les plus 

connus, notamment en raison de plusieurs décennies 
d’engagement dans la R&D et la qualité.

Ce fabricant s’est consacré à la manufacture de clés 
répondant aux normes internationales telles que ANSI 
et DIN. Il est aujourd’hui le plus grand fournisseur 
ta ïwana is de c lés à c l iquet en vo lume annue l 
d’exportations. Au cours des trente dernières années, 
les acheteurs professionnels et les grossistes des 
Etats-Unis et d’Europe ont recherché les produits de 
cette entreprise, fournis principalement sur une base 
OEM (fabricant d’équipement d’origine), avec certains 
produits vendus sous sa marque ProRatchet®

On peut dire sans risque que l’attachement de Chang Loon à la R&D est la clé de son succès actuel. L’entreprise 
affirme que tout nouveau projet de développement d’un produit est l’évènement le plus important, obligeant tous les 
directeurs et superviseurs à y participer. Sa culture organisationnelle raccourcit efficacement la durée de R&D et, 
surtout, garantit la faisabilité et la possibilité de commercialisation du nouveau produit, principalement parce que leur 
expérience et leur participation assidue enrichissent la dynamique R&D de l’entreprise.

L’une des réussites consécutives aux efforts en R&D du fabricant est l’anneau 
de couleur qui figure sur la tête de ses clés, indiquant clairement leur taille 
dans le système métrique ou le système impérial anglo-saxon, pour éviter aux 
utilisateurs de perdre du temps à chercher la clé de la taille dont ils ont besoin 
et améliorer l’efficience au travail. Ce design est très recherché aux Etats-Unis, 
où les deux systèmes sont en vigueur, et a été adopté par certains clients OEM 
en Europe afin d’établir un lien reconnaissable entre les clés qu’ils vendent et le 
nom de leur compagnie.

Chang Loon Industrial Co., Ltd.
Clés à cliquet, clés plates, coupe-boulons, 
cliquets, outils à main

Chang Loon Industrial Co., Ltd.
No. 349, Maming Rd., Shioushuei Township, Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-768-8568      Fax: 886-4-768-8528
Email: proratchet@chltool.com         Website: www.chltool.com   



La compagnie Fong Chen Plastic Technology Ind. (Suzhou) Co., 
Ltd. est une compagnie spécialisée dans la fabrication de 

pièces en plastique injecté et de moules dans la ville nouvelle 
de Taipei, au nord de Taiwan, laquelle commercialise ses 
produits en Europe, au Japon, en Inde, aux États-Unis et en 
Australie.

Avec sa grande expérience dans le domaine du moulage par 
injection plastique, la compagnie fabrique des pièces pour 
ordinateurs, pour du matériel de quincaillerie, pour l’industrie 
automobile, en mécanique, dans l’appareillage ménager, dans les 
épurateurs d’eau, etc. Tous les produits sont disponibles en ABS, 
PC, PPS, POM, PVC, PE, PP, HIPS, GPS, PC+ABS, NY6, NY6+GF, NY12, 
NY12+GF, NY66, NY66+GF, PBT, PET, PBT+GF, TEFLON, LNP, TPU, TPR et PMMA. 

La compagnie exploite une usine de 23.000 mètres carrés en Chine continentale avec une certaine quantité 
de machines à mouler par injection plastique allant d’une capacité de 50 tonnes métriques à 1.100 tonnes 
métriques, ainsi que des machines outils, des machines CNC, des déshumidificateurs et des contrôleurs 
thermiques.

Afin de réaliser des produits d’une qualité constante tout en respectant les normes, la compagnie a installer 
des instruments de cotrôle interne, ce qui lui a permis d’obtenir les certifications ISO-90001, ISO-14000, 
QC080000, UL-746 et TS-16949.

Fong Chen Plastic 
Technology Ind. (Suzhou) Co., Ltd.

Moules en plastique, moulages en plas-
tique injecté, assemblage d’injection en 
plastique, pièces en plastique

Fong Chen Plastic Technology Ind. 

(Suzhou) Co., Ltd. 
No. 458, Yunli Road, Wujiang Economy Development Zone, 
Suzhou, Jiangsu 215217, China
Tel: +86-512-63332689       Fax: +86-512-63332686
Email: fongchen@fongchen.com

Delta Plastics Co., Ltd. 
No.13, Minshen St., Tuchen Dist., 
New Taipei City, Taiwan, 236
Tel: +886-2-2268-3625       
Fax: +886-2-2268-1630
Email: fongchen@fongchen.com
Website: www.fongchen.com



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.



Apach Industrial Co., Ltd.
Cloueuse à rouleau, cloueuses pour cadres, cloueuse de 
finition, agrafeuses, outils pour la fermeture de cartons.

Les Apaches son tune tribu indienne nord-américaine, et selon la légende, Apache était un guerrier brave et 
invincible qui fut ensuite considéré par les Indiens comme un modèle de bravoure et de succès. Cette tribu 

est également connue pour son intrépidité et sa vaillance dans l’histoire Indienne. Héritant de l’esprit de cette 
tribu, APACH s’est constamment dévoué depuis sa création à développer et produire des outils haut-de-gamme.

Par conséquent, APACH dessine ses propres cloueuses, insiste pour que tous les composants des pièces et parties 
clés subissent des tests de durabilité et que les produits finis endurent des inspections strictes avant leur livraison. 
Tout comme les Apaches qui étaient physiquement forts et compétents, les produits APACH résistent au temps et 
peuvent endurer des conditions de travail extrêmement difficiles, et par conséquent sont grandement appréciés et 
recherchés par les professionnels du monde entier. Aujourd’hui, APACH est une marque mondialement connue.

offre une ligne complète de produits destinés à répondre aux problèmes des clients, 
incluant cloueuses à rouleau, cloueuses pour cadres, cloueuses de finition, agrafeuses, 

outils pour la fermeture de cartons, etc. qui sont idéaux pour la construction, le logement préfabriqué, les palettes, 
le mobilier, le capitonnage, les clôtures et la fermeture des cartons. Le site web de APCH www.apach.com.tw 
fournit également de nombreuses informations supplémentaires sur les produits.

Fortement engagé dans l’innovation et l’apprentissage, et défendant un esprit 
de corps, APACH continue de lancer de nouveaux produits pour répondre aux 
besoins spécifiques de ses clients, paye une étroite attention aux opinions de 
chacun d’eux, et leur fournit des services rapides et dans les temps. Cette marque 
prestigieuse mondialement est digne de confiance.

Apach Industrial Co., Ltd.

No. 176, Industrial 9th Rd., Tali Dist., 
Taichung City 411, Taiwan
Tel: 886-4-2491-5576    Fax: 886-4-2491-5580
Email: hansho@apach.com.tw
Website: www.apach.com.tw   



La compagnie Chan Long est un fabricant expérimenté et spécialisé dans la fabrication de scies 
à main pour utilisations diverses.

Les caractéristiques et les qualités inégalées des scies de la compagnie sont dues pincipalement au dur labeur de son 
service R&D. Les lames sont faites en acier à forte teneur en carbone avec une dureté de surface évaluée à 52 HRC, et les 
dents sont spécialement traitées pour leur apporter un coefficient de dureté de 63 HRC, le triple des modèles concurents.

Afin d’améliorer les performances, les dents des scies de la compagnie sont chromées, augmentant ainsi la résistance à la 
rouille et réduisant la friction, avec des formes de dents spécialement déssinées pour obtenir des bords très tranchants. De 
plus, les scies sont toutes conçues avec des poignées de formes ergonomiques pour un maintien plus agréable lors d’une 
longue durée d’utilisation, et sont disponibles avec des dents de formes diverses.

Les scies de la compagnie Chan Long sont principalement utilisées pour la coupe de tuyaux en PVC, de matériaux en 
bamboo, de panneaux en bois, de palettes de transport, de panneaux de coffrage, ainsi que dans des activités de loisirs 
comme la randonnée en montagne et le camping, dans le jardinage pour l’élagage et la taille, la menuiserie et la décoration 
intérieure.

La compagnie a une production de 70.000 scies par mois, dont 70% sont exportées dans le monde entier. Ses produits sont 
très appréciés grâce à son engagement à proposer des produits aux prix compétitifs suivie d’une livraison rapide. Le tout 
soutenu par une capacité de production maximum de 150.000 pièces 
par mois. La compagnie Chan Long est aussi capable de traiter des 
commandes OEM (original equipment manufacturing). De façon à assurer 
la pérénité de la qualité de ses produits, la compagnie a équipé les 3.600 
m2 de son usine de matériel de fabrication avancé venant d’Allemagne 
et effectue des mesures de contrôle de qualité strictes conformément aux 
normes internationalees.

Chan Long Enterprise Co., Ltd.
Scies à main pour utilisations diverses 
Chan Long Enterprise Co., Ltd.

Chan Long Enterprise Co., Ltd.
No. 113, Dongxing 3rd St., Puli Town, Nantou 
County 54549, Taiwan
Tel: 886-49-299-5656  Fax: 886-49-299-5628
E-mail: chan-long99@umail.hinet.net; 
            chan-long88@umail.hinet.net
Website: www.chanlong.com



Lu Shyong Machinery Industry Co., Ltd.
No. 116-8, Dingsanzhuang Rd., Haifeng Village, Qingshui 
Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2620-1075
Fax: 886-4-2620-2957
E-mail: lu-shyong@umail.hinet.net
Website: www.whalebest.com.tw 

Lu Shyong Machinery Industry Co., Ltd.
Pulvérisateurs de puissance, débroussailleuses portables, pompes 
industrielles haute pression, motoculteurs, buses d’arrosage

La compagnie de machines industrielles Lu Shyong a 
su se créer une solide réputation depuis plus de 20 ans 

dans la fabrication et la commercialisation d’une variété 
d’équipement agricole et d’accessoires.

Parmi la gamme des produits de la compagnie, on peut 
citer ses pulvérisateurs de puissance, ses pulvérisateurs 
sac à dos, ses pulvérisateurs portables, ses nettoyeurs 
haute pression et ses pompes industrielles, ses machines 
à brouillard, ses rafraîchisseurs d’air, ses pompes à 

diaphragme, ses débroussailleuses portables, ses tondeuses électriques, ses pistolets vaporisateur, ses 
pistolets de lavage, ses buses d’arrosage, ses poulies, ses bobines de tuyau, ses tiges de raccord et ses 
systèmes anti-tirebouchonnage pour tuyaux. 

Chaque mois, la compagnie Lu Shyon peut fournir 
jusqu’à 6.000 unités de ses produits agricoles, 
conjointement avec des produits apparentés, dont 
70% à l’exportation, principalement en Asie, en 
Amérique Centrale et du Sud et en Europe.

Grâce à la qualité de ses produits, la compagnie a 
reçu les certifications ISO 9000 et ISO 9001, et a réussi à s’insérer dans les chaînes d’approvisionnement 
de clients importants en Allemagne et au Japon sur des bases OEM (Original Equipment 
Manufacturer). La compagnie peut aussi traiter des commandes ODM (Original Design Manufacturer).



Jie-Sann Enterprise Co., Ltd.
Pistolets de pulvérisation à air comprimé, 
aérographes et accessoires connexes

Après s’être consacrée pendant plus de 20 ans au développent et à la production de 
pistolets de pulvérisation à air comprimé et d’accessoires connexes, la société, Jie-

Sann Enterprise Co., Ltd. est aujourd’hui reconnue mondialement comme un prestigieux 
fournisseur taïwanais.

L’entreprise offre actuellement des séries de pistolets de pulvérisation à air comprimé 
HP (haute pression), des pistolets de pulvérisation utilisant la technologie HVLP (grand vol-
ume d’air en utilisant la basse pression), des pistolets de pulvérisation utilisant la technolo-
gie LVLP ( bas volume et basse pression), des pistolets de soufflage et des aérographes, 
ainsi que des articles connexes comme des embouts, des godets, des régulateurs, des fil-
tres, des kits de nettoyage, des nettoyeurs de pistolets, des filtres à air, des masques, etc.

Des pistolets de pulvérisation à air comprimé à gravité ou à aspiration sont disponibles. 
Ils représentent tous le meilleur du matériel d’atomisation permettant une pulvérisation 
stable et large, et sont disponibles avec des embouts et des aiguilles. Un design extérieur 
ergonomique étudié pour minimiser la fatigue de l’utilisateur et des structures renforcées 
servant à augmenter l’espérance de vie du matériel sont les principales caractéristiques de 
nos outils. Par ailleurs, les pistolets de pulvérisation à air comprimé 
HLVP et LVLP possèdent une efficacité et une cohérence de 
83% et 88% respectivement, et se caractérisent par une 
faible consommation d’air.

Jie-Sann Enterprise Co., Ltd.
No.11, Sanxing St., Dali Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2407-3996
Fax: 886-4-2407-3956
Email: shop@jie-sann.com
Website: www.jie-sann.com

Les pistolets de pulvérisation à air comprimé de Jie-Sann sont connus dans le monde en-
tier grâce au dévouement de l’entreprise depuis plusieurs décennies pour une 
constante amélioration des technologies de production et un contrôle strict 
de la qualité. Les produits sont exportés vers les Etats-Unis, l’Asie de Sud-
est et l’Europe, principalement pour une utilisation professionnelle 
dans la production industrielle ainsi que pour l’entretien automobile.



Suction Industrial 
Co., Ltd. 
Equipements de lubrification

Suction Industrial Co., Ltd.
No. 245, Ton-ping Rd, Tai-ping Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2270-0858
Fax: 886-4-2270-2678
E-mail: salesT@suctiongroup.com
Website: www.suctiongroup.com

   uction Industrial Co., Ltd. est spécialisée dans la 
fabrication ODM et OEM d’équipements de lubrification. 
L’entreprise a été créée en 1960 à Taichung (Taiwan) 
et s’est agrandie en 2004 en s’installant également à 
Kunshan (Chine) avec son équipe actuelle. L’usine en 
Chine s’étend sur 8400 m2.

Considérée comme faisant partie des leaders dans 
le domaine de la lubrification, la société Suction s’est 
particulièrement concentrée sur la recherche et le développement et a accumulé une 
expérience de grande valeur avec ses clients internationaux. L’entreprise cherche toujours 
à améliorer la qualité et la valeur de ses produits sur mesure ou brevetés.

L’entreprise est fière d’avoir développé une philosophie attachée à la qualité supérieure 
et à la valeur ajoutée. Suction a été certifiée par l’ISO 9001-2000 QMS en 2005 et se 
spécialise dans la production de pistolets graisseurs manuels, de pistolets graisseurs sans 
fil, de pistolets graisseurs pneumatiques, de pistolets à succion, de pompes de transfert, 
de pompes à huile et d’accessoires. Composée d’employés particulièrement bien formés 
et possédant des infrastructures modernes, l’entreprise est prête à poursuivre son 
ascension et à surmonter les défis à venir.

L’entreprise continuera d’investir en R&D, 
d’améliorer la qualité de ses produits et de 
fournir le meilleur service à ses nombreux 
clients du monde entier.

S



SMC Corp.
Débroussailleuses, pompes à eau, pulvérisateurs électriques, tondeuses à 
gazon électriques, taille-haie et pièces et moteurs pour ce genre d’outil.

La compagnie SMC Corp. est spécialisée dans la fabrication d’équipements 
électriques agricoles et de jardin utilisant des technologies sous 

licence Honda et venant aussi d’autres fournisseurs connus dans 
le monde entier.

La compagnie tient à souligner que tous ses équipements 
électriques, comprenant des pompes à eau, des pulvérisateurs 
électriques sac à dos, des taille-haie, des tondeuses à gazon 
électriques, des compacteurs, des brumisateurs et des 
débroussailleuses sont équipés soit avec des mini moteurs 
Honda à quatre temps GX25/GX35 OHC (arbre à cames en tête) 
ou soit avec des moteurs commerciaux qui ont la particularité 
d’être légers, performants, silencieux, facile à démarrer et qui ont 
une faible consommation en carburant.

Ce qu’il faut ajouter aussi, c’est que les Produits de Société de 
Marchandises de Spécialité (SMC) qui fonctionnent à l’essence 
correspondent aux normes de pollution qui ont été établies par l’agence 
américaine de protection de l’environnement EPA, de CARB (California 
Air Resources Board) ainsi que CE, assurant aux utilisateurs une 
sécurité incontestable et un fonctionnement écologique. En plus, la 
haute qualité des pièces des débroussailleuses, des pompes à eau et 
des pulvérisateurs électriques sont aussi disponibles par la compagnie.
    
La qualité de fabrication SMC implique une application à la lettre du 
standard international de qualité qui est assurée par des procédés 
effectués à l’usine où l’agencement, les contrôles de mesures de la 
qualité et les installations ont reçu les certifications ISO9001 et CE.

En plus de la commercialisation d’une gamme variée de machines agricoles 
et de jardinage dans le monde entier sous la marque “Kawata”, la compagnie 
peut traiter des commandes OEM et ODM tout en garantissant l’efficacité de sa 
production, une innovation compétitive et des prix raisonnables aux éventuels 
clients.

SMC Corp.
No. 159-1, Wuying S. Rd., Puxin Town, Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-828-5327
Fax: 886-4-828-5324
Email: info@kawata.com.tw
Website: www.kawata.com.tw



                              Co., Ltd.
Robinetterie de salle de bain, équipements sanitaires, 
robinets, plomberie, robinets de salle de bain, armoires de 
salle de bain

Sheng Tai Brassware Co., Ltd.
No. 99, Changtsao Rd., Sec. 3, Homei Township, 
Changhua County, Taiwan, 508
Tel: 886-4-762-9971     Fax: 886-4-752-6980
Email shengtai@ms10.hinet.net     Website: www.justime.com

Fondée en 1976, Justime Co., Ltd. est un fournisseur d’équipements et de 
robinets de salles de bain qui a fait ses preuves dans le monde entier et dispose 

d’excellentes capacités en R&D.

Par exemple, le dernier robinet de la compagnie, Nature, primé par iF (International 
Forum Design) en 2012, présente une imagination vitale infinie dérivée de 
l’observation des organismes végétaux et est dessiné avec des contours conceptuels 
représentant une croissance désordonnée et le concept de tissu végétal. En outre, 
sa forme intégrée avec un usage minimal de raccords et de vis rend le robinet facile 
à nettoyer, ce qui est un des concepts principaux de la compagnie, que l’on retrouve 
largement dans ses gammes de produits.

Outre Nature, Taichi, Story, Dragon, Still One et Charming ont également remporté 
dans les années passées des prix internationaux de design majeurs tels que Red 
Dot, IDEA, G-Mark, etc. prouvant les capacités remarquables de la compagnie en R&D, guidées par son dévouement 
à l’équilibre entre l’esthétique et la fonctionnalité de ses robinets.

La propre marque de la compagnie,  JUSTIME, est  connue 
internationalement sur les marchés étrangers et la compagnie mène 
également le secteur à Taïwan avec des capacités accomplies de 
production en interne. Par ailleurs, la compagnie a constamment 
amélioré la qualité de ses produits et ses technologies de production 
pour être certifiée ISO 9001.

JUSTIME s’efforcera non seulement d’offrir au monde des produits 
toujours plus à la mode, mais souhaite aussi inviter les acheteurs qui 
recherchent des designs innovants à partager cette nouvelle tendance 
du sanitaire.

La compagnie recherche des agents dans le monde entier et vous invite sincèrement à rejoindre l’équipe JUSTIME.



Jin Shoei Tain Co., Ltd.
Pièces de réparation automobile, clé 
plate et tournevis à cliquet, barre de 
force, clé à cliquet avec douilles.

Jin Shoei Tain Co est un des producteurs taïwanais de tournevis et d’accessoires connexes les plus 
chevronnés offrant un réel engagement pour la qualité, l’innovation et la technologie.

L’entreprise a construit une excellente réputation grâce à plusieurs décennies dédiées à l’amélioration 
constante de sa technologie de fabrication. Un des avantages compétitifs de l’entreprise est sa capacité 
de forger à froid qui lui permet d’utiliser habilement des matériaux de qualité supérieure, incluant de l’acier 
S2, dans la production de ses produits. Ceci permet à l’entreprise de répondre aux demandes de ses 
clients et à leur garantir une qualité supérieure.

Jin Shoei Tain produit aujourd’hui une grande variété de tournevis et d’embouts, de tournevis à cliquet, 
d’adaptateurs, de manivelles coulissantes et de manivelles à douilles. Les produits de l’entreprise 
répondent aux normes (durabilité, couple) requises pour la certification SGS, ce qui les a rendues très 
populaires chez les industriels et professionnels du monde entier.

Grace à un fort engagement en R&D, l’entreprise est capable d’améliorer ses produits et de lancer 
plusieurs nouveaux produits par an. En 2012, parmi ces nouveaux produits on compte notamment des 
barres de force de 1/4, 3/8, 1/2 et 3/4 pouces. Les responsables de l’entreprise soulignent que toutes ces 
barres de force, qui sont protégées dans de nombreux pays par des brevets, peuvent générer 1,6 fois le 
couple requis par les standards DIN et peuvent être utilisés 10.000 fois. Un autre produit innovant est le 
tournevis à cliquet possédant à la fois une manivelle rotative qui peut tourner à 116 degrés et 180 degrés 
afin d’empêcher à son utilisateur de se blesser ainsi qu’une poignée confortable et sûre.

Afin de remplacer les clés hexagonales, l’entreprise a aussi lancé un tournevis hexagonal qui 
répond également aux standards DIN pour la durabilité et la torsion et qui présente des embouts 
interchangeables de diamètres différents. Les nouvelles offres de Jin Shoei Tain’s pour 2012 incluent 
également une barre de force télescopique de 1/2 et 3/4 pouces qui permet un ajustement de longueur 
facile et l’obtention de la longueur voulue.

Jin Shoei Tain Co., Ltd.
No. 39, Lane 240, Liren Rd., Dali Dist., Taichung City, Taiwan, 41247
Tel: 886-4-2270-8483         Fax: 886-4-2278-3585
Email: jst.tools.tw@gmail.com        Website: www.jst-tools.com.tw



Hain-Yo Enterprises Co., Ltd.
Cartouches en céramique et soupapes 
d’équilibrage de pression

Établie en 1990, Hain-Yo Enterprises Co., Ltd. fait partie 
d’une poignée de fabricants taïwanais de calibre 

international de soupapes d’équilibrage de pression et de 
cartouches en céramique de précision.

Déjà certifié ISO 9002 et Iso 9001 en 1999, ce fabricant 
est attaché aux valeurs d’honnêteté, de responsabilité, 
d’enthousiasme et d’innovation et fournit des produits de 
haute qualité à des prix raisonnables.

L’équipe R&D de l’entreprise développe sans cesse 
des produits améliorés, durables et pratiques, améliorant 
constamment la précision et la conception structurelle qui, 
associées à un savoir-faire d’avant-garde, une équipe 
expérimentée et les dernières lignes de production 
automatisées, lui permettent de sortir des produits de 
qualité.

Les cartouches en céramique de 42 mm à faible couple du fabricant disposent d’une plaque renforcée en acier 
inoxydable et d’un disque de céramique de qualité supérieure pour une plus longue durée de vie, ainsi que d’un anneau 
solide, ajustable et résistant à l’usure pour une plus grande sécurité. La cartouche possède trois joints d’alimentation 
indépendants pour prévenir les fuites d’eau, et dispose aussi de clapets anti-retour, un pour l’eau chaude et un pour 
l’eau froide, pour empêcher le reflux et les écoulements transversaux, évitant aux usagers d’être ébouillantés par la 
température de l’eau, en complète conformité avec les normes de sécurité d’Australie, des USA, du Royaume Uni et 
de Nouvelle-Zélande.

Les cartouches de céramique utilisent des pièces en plastique 
monobloc injectées directement sous pression pour une qualité 
constante,  e t  sont  assemblées par  automat isat ion pour  la 
standardisation. Chaque article doit subir des tests rigoureux de contrôle 
qualité et avant l’expédition pour assurer une qualité zéro défaut, y 
compris des tests de fuites de pression d’air, de cycle, de rupture, de 
haute température, de haute pression et d’impact intermittent.

Hain-Yo Enterprises Co., Ltd.
NO.102, Tien Tung Road, Ho-mei, 
Chang Hua, Taiwan 508
Tel: 886-4-757-4837      
Fax: 886-4-757-4817
E-mail: hainyo@ms24.hinet.net
http://www.ceramiccartridge.com.tw



Luter Enterprise Co., Ltd.
Fermetures anti-paniques pour sorties de 
secours, serrures mortaisées ANSI, cylindres, 
poignée en acier inox, poignée en laiton forgé.

Luter Enterprise Co., Ltd., fondée en 1975, s’est consacrée à produire et à 
vendre des serrures, des accessoires de portes et de la quincaillerie pour 

bâtiment depuis plus de trente ans.

S’appuyant sur une grande expert ise et ses capacités de 
production, l’entreprise lance de nouveaux produits tous les 
trimestres afin d’augmenter son portefeuille de produits. Parmi les 

produits les plus récents de la société 
il y a le Luter Panic Hardware 5500, 
qui est un dispositif de sortie en 
inox, qui tout comme les autres 
produits de la société, répond 
a la  norme ANSI 
A 1 5 6 . 1 3 

et est certifie UL pour son niveau 
de résistance au feu pendant trois 
heures, ce qui le rend idéal pour une 
utilisation en zone de fort trafic.

La société gère des usine de 
production à Taiwan et en Chine désormais, et fournit une variété de serrures 
mortaisées, de cylindres mortaisés et de systèmes de clés maitresses homologués 
ANSI et estampillés UL.

Luter Enterprise Co., Ltd.
No. 59, Alley 6-6, Lane 298, Beitun Rd., Beitun Dis., 
Taichung City 406, Taiwan
Tel: 886-4-2247-9015
Fax: 886-4-2241-4361
Email: louischou@luter.com.tw 
           louiscjchou@yahoo.com.tw
Website: www.luter.com.tw



Shuenn Chang Fa Enterprise Co., Ltd.

Vis en matériaux divers, vis spéciales, attaches de 
toutes sortes

La compagnie Shuenn Chang Fa Enterprise Co. a été fondée en 1984 en tant que spécialiste et fabricant d'attaches et de 
vis réalisées dans un grand choix de matériaux. La société développe et améliore la qualité des vis selon les besoins et les 

spécifications des clients ainsi que l'approvisionnement de vis standard à des clients du monde entier.

La société emploie environ 120 ouvriers hautement qualifiés ayant une grande expérience en R&D et dans le domaine de 
la production. Ils s’efforcent de fournir des produits et des services de la plus haute qualité en plaçant une attention très 
rigoureuse à tous les processus impliqués, de l’obtention de matériaux et d’outillage jusqu’au contrôle de la qualité et de la 
production. 

La compagnie Shuenn Chang Fa tient à souligner que la solution pour l’obtention d’une bonne qualité à un prix raisonnable 
réside dans l’amélioration continue de la qualité du système de production. La poursuite de cet objectif a permis à la société 
d’obtenir la certification ISO/TS16949 en 2004, la certification ISO 14001:2004 et en 2008 et cinq certifications CE en 2011 
pour différents produits.

La société utilise une gamme complète d’équipements industriels, y compris 13 machines pour la fabrication de boulons, 
61 machines de capsulage de vis (comprenant une machine de forgeage et une machine de fabrication de Boulons venant 
d’Allemagne) et 74 machines à fileter. La gamme de ses produits s’étend du diamètre M3 au diamètre M14 (1/16 “à 1/2”) et 
de 9mm à 1000mm (3/8 “à 30”) de longueur. Son taux de production est de plus de 12.000 tonnes par an.

Les produits de la compagnie Shuenn Chang Fa sont utilisés dans une vaste gamme d’applications comprenant pour ne donner 
que quelques exemples parmi la diversité des produits, des attaches automobiles, des vis à six pans creux, des boulons à tête 
creuse, des vis autoformeuses trilobées, des vis taraudeuses, des vis de penture, des vis de tôle, des boulons à tête creuse, des 
vis auto foreuses, des vis à bois, des vis pour la menuiserie, des vis pour containers et des vis à béton.

Shuenn Chang Fa Enterprise Co., Ltd.
13-6 Fu’an, Alian District, Kaohsiung City, Taiwan 82242
Tel: 886-7-633-1456
Fax: 886-7-633-1469
E-mail: scf.mail@msa.hinet.net
Website: www.scffastener.com 



Homeease Industrial Co., Ltd
Pistolets à colle, pistolets à colle thermofusible, plastifieuses, outils d’emballage

Fondée en 1980, Homeease Industrial Co. a accumulé des dizaines d’années d’expérience en tant 
que fabricant de pistolets à colle et d’outils d’emballage associés.

La compagnie produit une large gamme de pistolets à colle pour le bricolage et l’utilisation 
industrielle, ainsi que des accessoires associés tels que pots de colle chaude, adapteurs pour buse, 
supports de pistolets à colle, blocs de colle et bâtonnets de colle, tous développés et fabriqués de bout 
en bout à Taïwan afin d’assurer une qualité digne de confiance. Présentant une grande valeur utilitaire 
et une fonctionnalité améliorée, les pistolets à colle de l’entreprise, dont la totalité est exportée vers 
l’Amérique du Nord et l’Europe, ont été certifiés par TUV/GS, CE, UL, CSA et KETI.

Afin d’obtenir une qualité plus constante et une efficacité économique dans la fabrication, Homeease 
a constamment travaillé à l’optimisation de ses opérations en installant des chaînes de production 
modernes, qui ont été partiellement automatisées et certifiées ISO 
9001. Cela renforce l’avantage compétitif de la compagnie, ce qui 
est particulièrement important dans le paysage de plus en plus 
concurrentiel des services OEM (fabricant d’équipement d’origine).

Tirant avantage de son savoir-faire chevronné et de son 
management efficace, l’entreprise fournit à ses clients étrangers 

les services à valeur ajoutée 
de guichets uniques du pistolet 
à colle, avec consultation de 
p ro fess ionne ls  e t  suppor t 
techn ique tout  au long du 
processus de production.

Homeease est reconnue 
pour son dévouement à la R&D, et après des années d’expérience 
dans le développement de pistolets à colle haut de gamme en 
coopération avec des marques d’outils à main mondialement 
connues, elle est maintenant connue comme une des meilleures 
dans son secteur. Soutenue par une production et des capacités en 
R&D éprouvées, la compagnie est tout à fait capable de traiter les 
commandes ODM pour des conceptions sur mesure.

Homeease Industrial Co., Ltd.
423, Section 2, Chung Shan Road, 
Shuishang Hsiang, Chiayi Hsien, 60852 TAIWAN
Tel: 886-5-268-8966
Fax: 886-5-268-6876
E-mail: homeease@homeease.com.tw
Website: www.homeease.com.tw



Kymyo Industrial Co., Ltd.
No. 36-2, Lane 667, Chung Shan Rd., Shenkang Dist., 
Taichung City, Taiwan 429
Tel: 886-4-2562-6015
Fax: 886-4-2562-6017
E-mail: combest@kymyo.com
Website: www.kymyo.com.tw, www.combest.com.tw 

Kymyo Industrial 
Co., Ltd.               

Outils pneumatiques, ponceuses 
orbitales pneumatiques, ponceuses 
linéaires pneumatiques, ponceuses 
à doigt pneumatiques, polisseuses 
pneumatiques, ponceuses à bande 
pneumatiques, limes et scies 
pneumatiques

Depuis ses débuts en 1986, la compagnie Kymyo Industrial Co. s’est consacrée au développement et 
à la production de ponceuses pneumatiques et d’autres outils à air comprimé pour des utilisations 

professionnelles comme dans la fabrication et la réparation automobile, la fabrication de meubles en bois 
et la construction de bateaux. Au cours des années, la société a su créer une solide réputation dans le 
marché international.

Après plus de 20 ans de compétences accrues, la société fournit une vaste gamme de ponceuses 
comprenant des ponceuses orbitales aléatoires pour petits et gros travaux, des ponceuses de jitterbug 
pour petits et gros travaux, des ponceuses de finition dites libres, des ponceuses linéaires, des ponceuses 
à limes, des ponceuses triangulaires, des ponceuses à vitesses, des ponceuses humides, des ponceuses à 
ruban, des ponceuses à disque, des polisseurs et d’autres éléments et accessoires. La gamme de produits 
comprend aussi des limes et des scies à air comprimé, des forets à air comprimé et des aspirateurs air/eau.

Parmi les produits les plus vendus de la société sur les marchés américains, européens, japonais et du 
sud-est asiatique est la série de ponceuses pneumatiques CY309. Ces ponceuses disposent d’un design 
ergonomique et d’un poids léger pour une utilisation de longue durée ainsi qu’un centre de gravité 
inférieur et elles sont aussi moins bruyantes et créent moins de vibrations que les modèles concurrents. 
Elles sont beaucoup recherchées dans la réalisation de mobilier en bois, dans la réparation automobile et la 
maintenance, l’ameublement de yacht, la maçonnerie, la fabrication d’objets en verre et l’industrie de fibres 
polymériques renforcées, pour ne citer que quelques domaines d’utilisations.

La compagnie Kymyo accepte volontier aussi la coopération sur les bases OEM (la fabrication d’équipement 
original) ou ODM (la fabrication de design original). Parmi ses autres accomplissements, la compagnie est 
connue pour être le fournisseur des outils pneumatiques de la marque COMBEST qui sont vendus dans 
certains pays asiatiques comme le Japon, la Corée, la Chine, le Viêt-Nam, la Malaisie et l’Indonésie.



Créée en 1983, Peaceful Thriving Enterprise Co. offre une grande 
variété d’outils et d’appareils de diagnostic et de maintenance 

automobile pour les professionnels et les non-professionnels.

Les produits de l’entreprise incluent des testeurs de batteries, des 
chargeurs de batteries, des multimètres digitaux, des appareils de 
contrôle environnementaux, des détecteurs de métaux, des testeurs de 
téléphone, des indicateurs météorologiques, des indicateurs de distance 
ultrasoniques, qui sont tous populaires dans le monde grâce à leur 
excellente fonctionnalité.

Le testeur de voltage multifonctions est la fierté de la compagnie et 
dispose d’indicateurs lumineux LED et d’un écran LCD pour faciliter et 
rendre plus précise la lecture des résultats des tests. Cet appareil aux 
normes CE et GS est idéal pour les professionnels qui veulent faire 
des tests de voltage AC et DC, des tests de continuité et des tests 
de rotation de phase. Pour les non-professionnels, le testeur digital 
de Watts 6901 (ou testeur de puissance) est un produit utile qui peut 
mesurer précisément et à tout moment, la consommation de puissance 
des appareils électriques d’un foyer.

Le kit auto multi-connecteurs (94 pcs) est un autre exemple de la 
capacité de l’entreprise de proposer des produits réellement utiles pour la maintenance automobile. Le kit contient la 
plupart des terminaux males et femelles des connecteurs Weather-Pack, Metri-Pack, et Micro-Pack , ce qui permet 
aux techniciens d’aisément connecter les câbles auto et les équipements de test.

Certifiée ISO 9001:2008, la société assure que l’ensemble de ses produits sont aux normes internationales 
notamment CE, GS, UL, cUL et RoHS. Possédant des usines à Taiwan et en Chine, elle est capable de fournir à 
ses clients un grand éventail de services de production allant du design du circuit, de la structure et du moule à la 
production du moule, l’injection plastique et la production de masse.

Peaceful Thriving 
Enterprise Co., Ltd.

Testeurs de circuits, testeurs automobiles, testeurs 
de voltage, testeurs électriques, testeurs multiples.

Peaceful Thriving Enterprise Co., Ltd.
No. 66, Lane 102, Zhangshui Rd., Sec. 2, Xiushui Town, 
Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-768-1199        Fax: 886-4-768-2299
E-mail: diytester@peaceful.com.tw
Website: www.peaceful-tester.com  
  



Des tuyaux en acier inoxydable pour raccords bout à bout, des 
coudes de rayon, des raccords en T, des réducteurs, des chapeaux de 
tuyauterie, des embouts d’assemblage par recouvrement, etc.

Établie en 1989, Longyng Industry Co., 
Ltd. est une compagnie, homologuée 

ISO 9001 : 2008 - spécialisée dans 
le développement et  la fabrication 
de tuyauterie en acier inoxydable de 
haute qualité soudée bout à bout, qui 
assure la haute précision et la qualité 
de ses produits à un prix compétitif. La 
société propose une gamme complète 
de coudes de rayon longs et courts, des 
tuyaux droits et des tés de réduction, des 
réducteurs concentriques et excentriques, 
des chapeaux de tuyauterie, des raccords 
d’extrémité en acier inoxydable. 

La compagnie Longyng fournit des 
articles de diamètres de 1/2 à 48 pouces 
et des épaisseurs allant de 10S à 80S pour être vraiment polyvalent dans les différentes spécifications, avec toutes les 
installations se conformant aux standard américains ASTM et ASME, ainsi qu’au standard japonais JIS.

En exportant dans une douzaine de nations particulièrement dans les plus grands marchés comme aux États-Unis, 
au Japon et en Europe, la compagnie s’est solidement implantée à l'échelle mondiale, tout en améliorant sans cesse 
l'équipement et en augmentant la capacité de production de façon à faire face à une forte demande mondiale.

Avec une augmentation stable de son chiffre d'affaires au cours de ses dernières années, la compagnie Longyng est 
connue pour la qualité supérieure et la durabilité de ses produits, dont 
les tuyauteries sont populaires auprès de clients de divers industries 
du monde entier, particulièrement dans la pétrochimie, le nucléaire, la 
fabrication de papier, la biotechnologie, la fibre chimique, la protection de 
l'environnement, les semi-conducteurs, le traitement des eaux, etc.

Avec une usine moderne, bien aménagée, installée dans le centre de 
Taïwan, la compagnie peut assurer efficacement un traitement de précision 
et une grande qualité avec du matériel interne (tuyauterie en acier 
inoxydable) : la coupe, le formage, le traitement thermique, la coupe en 
biseau, l’ébarbage, le polissage et la finition du produit, et peut livrer ses 
produits à des prix compétitifs.

Longyng Industry Co., Ltd.
No.98, Daye Rd., Dounan Township, Yunlin County 630, Taiwan
Tel: +886 5 5973156 
Fax: +886 5 5973159
Website: www.longyng.com
E-mail: lyico@lyico.com.tw



Nan Shun Spring Co., Ltd.
Ressorts de précision, produits en fil de fer, pièces 

métalliques et accessoires divers

Établi en 1987, Nan Shun Spring Co., Ltd. est un fournisseur spécialisé de ressorts et pièces industrielles connexes avec 
deux usines à Taïwan.

Le cœur intrinsèquement compétitif de la société est sa capacité de production 
bien intégrée, qui requiert beaucoup d’investissement en temps et en ressources. 
À l’heure actuelle, ce fabricant est capable de procéder au façonnage de fil, 
forgeage, estampage, moulage et tournage en interne pour satisfaire les clients 
par des services de fabrication professionnelle à guichet unique.

Afin d’améliorer l’efficacité de la production et la constance de la qualité, la 
société est équipée de plus de 20 ensembles de machines CNC et de centres 
d’usinages, de plus de 10 ensembles de machines de façonnage de fil, ainsi que 
de divers instruments de contrôle tels que des machines de contrôle de dureté et de torsion, des testeurs infrarouges et autres 
appareils de mesures, tous périodiquement entretenus et calibrés pour s’assurer 
de leur bon fonctionnement.

La société est aussi reconnue pour sa connaissance profonde de la métallurgie, 
d’où sa capacité à traiter l’acier, l’acier inoxydable, le cuivre, le zinc, l’aluminium 
et les alliages d’aciers spéciaux dans la production.

La société propose des ressorts, formes de fils, clips et agrafes, cintres, 
crochets, anneaux, colliers de serrage, pièces de matériel métallique, produits 
d’usinage CNC, lames de ressorts et feuillards, épingles, moules pour formes 
de fil, composants électroniques, quincaillerie de meubles, composants d’ordinateurs, moules, produits forgés et moulés sous 
pression, raccords de tubes de chaises, accessoires métalliques, heurtoirs de porte, vis, fixations, rondelles, articles de papeterie 
en métal, etc. dont la plupart sont exportés vers les États-Unis.

En outre, cette compagnie remplit des commandes OEM (équipementier d’origine) et propose des consultations en rapport 
avec la fabrication et le design.

Nan Shun Spring Co., Ltd.
No.6, Alley 63, Lane 446, Changmei Rd., Sec. 2, Tiehshan 
Borough, Homei Town, Changhua County, Taiwan 50846
Tel: 886-4-735-9685
Fax: 886-4-735-1091
Email: nanshun@nanshun.com.tw
Website: www.nanshun.com.tw



Mag City Co., Ltd.
Aimants, matériels magnétiques, assemblages d’aimant

Fondé en 1990, la compagnie Mag City Co., Ltd. s'est spécialisée, grâce à sa grande expérience, dans le 
développement et la production d'une large gamme d'aimants et de produits magnétiques principalement dans des 
applications sur la base OEM/ODM.

La compagnie certifi ée ISO 9001 : 2000 a actuellement une capacité de production annuelle de 50.000 tonnes 
métriques de produits et matériaux magnétiques, qui peuvent être exportés de Chine ou de Taïwan selon les 
besoins du client. L'usine de la compagnie se trouvant en Chine est un complexe intégré moderne comprenant un 
équipement de production le plus avancé qui soit disponible, avec divers instruments de tests et d'inspections. 

Mag City a développé une large gamme de produits et matériels magnétiques, y compris des aimants Nd-Fe-B, des 
aimants SmCo, des aimants AlNiCo, des assemblages d’aimants neodymium-iron-boron, des aimants en ferrite, 
des assemblages d’aimants en cobalt samarium, des aimants fl exibles, des mandrins magnétiques permanents, 
des fi ltres magnétiques, des boutons magnétiques, des pinces magnétiques pour cartes de visite, des appareils de 
levage magnétique et d'autres assemblages pour des produits magnétiques.

La compagnie assure que son équipement de haut niveau, son système rigoureux de qualité et son système 
supérieur de gestion aident à obtenir la plus grande qualité pour ses produits et à maintenir une production effi cace 
à un coût très compétitif. Par conséquent, ses produits magnétiques sont très demandés auprès de ses clients 
principalement des États-Unis, d’Europe et d'autres zones industriellement avancées.

Les aimants et les produits magnétiques de la compagnie Mag City respectent les normes SGS et disposent d’une 
force magnétique puissante couplée avec des formes ultrafi nes appropriées pour l'électronique, les ordinateurs, les 
véhicules électriques, les aérogénérateurs, les climatiseurs d'inverseur, les moteurs DC, les moteurs linéaires, les 
haut-parleurs, les instruments de musique, les jouets et dans beaucoup d'autres applications. 

Pour rendre ses produits magnétiques plus multifonctionnels, la société fournit aussi divers assemblages 
magnétiques. La compagnie accepte aussi des commandes de produits personnalisés.

Mag City Co., Ltd.
1st Fl., No. 76, Alley 55, Lane 103, Wulong St., Anle Dist., Keelung City, Taiwan 204

Tel: 886-2-2432-5920

Fax: 886-2-2432-6192

E-mail: service@citimagnet.com

Website: www.citimagnet.com



Un sérieux R&D et des capacités industrielles ont aidé à faire de la compagnie MORI, Team Machinery Co., Ltd. un 
fournisseur de haut niveau d'équipements électriques extérieurs professionnels pour le jardinage et l'aménagement 

paysager. Les produits sont commercialisés sous la marque "MORI".

La compagnie MORI, Team Machinery, a obtenu la certification ISO9001 et a été reconnue par TTQS (Taïwan 
TrainQuali System). La compagnie propose une gamme d’équipements électriques agricoles comprenant des 
débroussailleuses, des tarières, des taille-haies, divers outils de jardinage, des pulvérisateurs électriques sac à dos et 
des pièces de rechange et des accessoires correspondant à ce matériel comme des assemblages d’engrenages, des 
harnais, des accessoires de coupe, des tambours de serrage, des assemblages de levier d'accélérateur et des arbres 
de transmission.

La compagnie MORI, Team Machinery jouit d’un avantage compétitif mondial venant de décennies d'expérience dans 
la fabrication d'outils agricoles et de pièces détachées pour outils de jardin pour des clients japonais sur une base OEM 
(fabrication d'équipement original) et ODM (fabrication de design original).

La compagnie MORI, Team Machinery fabrique ses produits sous des normes de qualités très strictes et avec des 
technologies de pointe développées par des partenariats avec des universités locales et des clients japonais, l'aidant 
ainsi à obtenir les certifi cations CE, TUV et SGS. L'utilisation de moteurs de haute qualité de fournisseurs japonais de 
premier ordre comme Kawasaki, Mitsubishi, Honda et Subaru Fuji Robin améliore la performance de ses produits

La compagnie MORI, Team Machinery va bientôt sortir la EBC-240, la débrousailleuse électrique; la batterie (DC) 
pour tondeuse à gazon, qui sera sur le marché en octobre 2012. Cette machine sera aussi 
puissante que le type essence, avec une durée opérationnelle plus longue et passera aussi les 
tests CE & PSE.

Les modèles de la compagnie MORI, Team Machinery numéro X-800, X-600, S-400 sont des 
débroussailleuses et des tondeuses qui se portent à l épaule; la débroussailleuse modèle 
numéro BP-260 est de type sac à dos; le modèle de pulvérisateur électrique numéro THP-
250 est de type sac à dos; et les modèles numéro LHT-240 et SHT-240 sont des taille-
haies. Tout les outils ci-dessus sont des machines de jardin professionnelles possédant les 
certifi cations CE, SGS et TUV. Le modèle de tronçonneuse à chaîne numéro TSP-260 est de 
type télescopique avec un tube s'étendant jusqu’à une hauteur de 5 à 7 mètres; et la MORI 
Kombi Tool est une machine multifonction avec des attachements de coupe échangeables, 
par exemple : l'attache tondeuse à gazon, l'attache taille-haie, l’attache débroussailleuse et 
l'attache cultivateur.

MORI, Team 
Machinery Co., Ltd.
Débroussailleuses, tondeuses à gazon, 
tarières, tondeuses à gazon électriques, 
sécateurs électriques, des taille-
haies, équipements électriques pour 
l’extérieur.

MORI, Team Machinery Co., Ltd.
No. 209, Shenan Rd., Changhua City, Taiwan
Tel: 886-4-737-3668
Fax: 886-4-737-1618
E-mail: sales@trimmer.com.tw
Website: www.trimmer-brushcutter.com

La compagnie MORI, Team Machinery va bientôt sortir la EBC-240, la débrousailleuse électrique; la batterie (DC) 



Depuis plus de 30 ans, la compagnie Evergreen Spraying Technology Inc. s'est spécialisée dans des pistolets vaporisateurs 
haut de gamme, dans l'équipement pour pulvériser et d’accessoires, principalement pour des professionnels.

La compagnie a fait appel à sa grande expérience pour développer et améliorer constamment des pistolets vaporisateurs pour 
l’agriculture, le jardinage et la plantation ainsi que dans le domaine de la protection de l’environnement.

Profi tant de sa grande expérience dans la conception et la fabrication, la compagnie a su constamment développer et 
améliorer des systèmes de pistolets vaporisateurs pour l’agriculture, le jardinage et la plantation ainsi que dans le domaine 
de la protection de l’environnement, proposant des prix équivalents des modèles de bricolage à des professionnels. Suite à 
des recherches intensives sur la durabilité des matériaux, les pistolets vaporisateurs de la compagnie sont surtout réalisés en 
alliages de métaux et ses recherches ont permis d’améliorer le design pour fournir du matériel plus léger, avec un changement 
plus aisé des buses des vaporisateurs et des formes plus esthétiques.

Par exemple, les pistolets vaporisateurs en acier inoxydable de la compagnie possèdent un brevet concernant la structure du 
design qui permet aux utilisateurs de placer trois buses différentes et d’ajuster facilement la pression de pulvérisation jusqu'à 
800psi pour une meilleure utilisation et offre aux clients une vaste gamme d'options à choisir dans la fi nition du produit.

La compagnie Evergreen possède une capacité de production intégrée qui lui permet de traiter la totalité du développement 
et du processus de production allant de la conception et à la fabrication de prototype jusqu’à l'emballage. Le laboratoire QC 
(contrôle de qualité) interne à la compagnie assure la grande qualité de ses produits. Ces installations aident à assurer que les 
pistolets vaporisateur de la compagnie possèdent une qualité équivalente aux modèles fabriqués au Japon.

La gamme de produits de la compagnie couvre une variété de pistolets vaporisateurs et pulvérisateurs, de buses, de machines 
agricoles et de pièces et d’accessoires comme des tuyaux, des bobines de tuyau, des joints universels et des valves. 
Les produits sont exportés aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, certains sous la propre marque de la 
compagnie Evergreen "EST". La compagnie Evergreen fournit des services 
industriels à la clientèle aussi bien OEM (fabrication d'équipement original) 
que ODM (fabrication de design original).

Evergreen Spraying Technology Inc.
519-1, Xishi Rd., Fongyuan Dist., Taichung Taiwan 42057
Tel: 886-4-2532-0888      Fax: 886-4-2532-0898    
E-mail: info@est-spray.com      Website: www.est-spray.com    

Evergreen Spraying Technology Inc.
Pistolet pulvérisateur, équipement pour 
pulvériser et accessoires divers

3XL   2XL   XL      L      M      S   2.0mm
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