
HG Technology Co., Ltd. est un concepteur et fabricant d’outils de coupe pour diverses machines, avec 
une expérience professionnelle de la fabrication.

Les technologies de fabrication supérieures que le fabricant possède sont son plus gros avantage 
compétitif ; elles sont la récompense de son dévouement constant pour produire 
des outils de coupe qui répondent aux standards et aux procédures établies par 
les fabricants de machines européens d’origine.

Dans la production, l’entreprise utilise uniquement des barres de carbure de haute 
qualité importées d’Allemagne, ainsi que des meuleuses perfectionnée CNC à 6 
axes provenant d’Allemagne et de Suisse. De plus, ce fabriquant tire avantage 
des technologies de revêtement dernier cri apprises de la Suisse, et utilise dans 
son usine des instruments de précision pour le contrôle qualité tels que des 
projecteurs de mesure numériques achetés en Allemagne, dans un effort pour 
s’assurer que ses clients peuvent améliorer l’efficacité de leur travail et minimiser 
les coûts de production grâce à ses outils de coupe résistants et de haute qualité 
.

La catégorie de produits de l’entreprise recouvre un large éventail d’outils de 
coupe qui comprend la série Magic Cutting, des outils de coupe à grande vitesse, des outils de coupe 
de grande dureté, des fraises hémisphériques, des fraises en carbure, des outils de coupe pour 
matériaux tendres, la série Magic Shank, des forets et des alésoirs en carbure.

Engagée à satisfaire ses clients, à fournir des prix raisonnables et des services 
ponctuels, l’entreprise a exporté ses produits avec succès dans plus de 30 pays 
dans le monde, dont certains sont commercialisés sous sa propre marque HGT, 
dont les outils de coupe ont été bien accueillis dans les industries des produits 
électroniques et de communication, des semi-conducteurs, du matériel médical, 
des engins aérospatiaux et du moulage de précision.
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