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Ceintures de sécurité, boucles, ceintures 
de sécurité industrielle, arrimages 

Depuis sa fondation en 1992, la compagnie A-Belt-Lin Industrial s’est consacrée au 
développement et à la fabrication de diverses ceintures de sécurité et autres accessoires 

similaires pendant plus de 20 ans. 

La gamme de produits de la société comprend une variété de ceintures de sécurité, de boucles, de 
ceintures de sécurité industrielle, de sangles, d’élingues de levage, d’élingues rondes, de ceintures 
de course, de plaquettes, de sangles de remorquage, de harnais de course, d’accessoires de voiture, 
de harnais de sécurité, de boucles langues, de ceintures médicales, d’outils manuels, de filets et de 
matériel similaire. Ses produits ont été livrés au quatre coins du monde en tant qu’articles de haut 
niveau reconnus par les utilisateurs professionnels, avec certains produits commercialisés sous sa 
marque "Abelt.c". 

La société est connue pour ses capacités irréprochables en R & D et la fabrication de gabarit pour 
le tissage de sangle, la teinture de sangle, le moulage par injection plastique et l’emboutissage 
de métal, appuyés par son immense savoir-faire dans le domaine des propriétés plastiques et 
métalliques et d’une ligne d'équipement de production en interne. Cet avantage concurrentiel 
permet d'obtenir la consistance qualitative et l'efficacité de production pour placer cette entreprise 
loin au dessus des autres.

La société gère des usines de fabrication à Taiwan et en Chine, suivant la norme ISO 9002 
approuvée par BSI du Royaume-Uni (British Standards Institute), avec un grand nombre de 
certificats, comprenant Sisir de Singapour, GS d’Allemagne, SGS des États-Unis, SNC de Taiwan 
et TNO des Pays-Bas, permettant d’attester sa supériorité au niveau de la qualité et de la sécurité 
des produits.  

Malgré la réussite actuelle de ses produits, la société continue à accroître son avantage concurrentiel 
en ayant déjà mis en place des lignes de forge et de galvanoplastie, ainsi qu’en développant des 
machines de moulage par injection plastique pour mettre à niveau la capacité de production afin de 
consolider davantage son statut de fournisseur haut de gamme. (SC)
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