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Jo Long Machine Industrial Co. fabrique de l’équipement de 
garage et des outils de lubrification et d’entretien pour voitures 

et motocycles depuis sa fondation en 1976. Aujourd’hui, l’entreprise 
est connue dans le monde entier comme un fournisseur réputé 
dans son domaine.

L’entreprise considère qu’une capacité de production hors pair est 
la clé de son succès, qui est soutenu par une chaîne complète 
d’installations de fabrication et de contrôle qualité comprenant des 
tours CNC, des centres d’usinage verticaux, des perceuses, des 
machines hydrauliques et des analyseurs d’image.

Des efforts persistants en R&D ont également aidé l’entreprise à 
se construire une image mondiale positive. Chaque année, 
sa talentueuse équipe R&D développe un certain nombre de 
nouveaux produits qui ont été améliorés en suivant les tendances 
du marché vers des produits de réparation et d’entretien plus sûrs 
et plus pratiques, qui satisfont vraiment les utilisateurs finaux et 
permettent à ses clients de réaliser de 
meilleures ventes.

La gamme de produits de l’entreprise comprend les outils de 
démontage d’amortisseurs, des pompes à graisse et pompes à 
huile pneumatiques, des pompes à graisse et pompes à huile 
manuelles, des réservoirs d’huile usagée, des pompes de vidange 
sous vide à compresseur d’air et des presses hydrauliques 
manuelles.

Jo Long exporte ses produits aux USA, au Japon, en Australie 
et dans les pays développés d’Europe et jouit d’une bonne 
réputation au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Il a été plusieurs 
fois récompensé pour ses réussites dans l’exploration de marchés extérieurs et pour ses innovations, ajoutant 
de l’éclat à sa réputation de fabricant d’envergure mondiale et digne de confiance.


