
Ye I Machinery Factory Co., Ltd.
PP / HDPE / LLDPE / LDPE machines de films plastique tubulaire soufflées 
monocouche et multicouches, machines de recyclage de déchets plastique, 
machines de recyclage du plastique, machines de recyclage de films, 
machines de film soufflé, machines de films soufflés multicouches, machines 
de fabrication de sac tissé, machines d’extrusion clés en main.

Ye I Machinery Factory Co., Ltd a travaillé avec des machines d'extrusion de plastique et les 
équipements connexes pour plus d’une cinquantaine d’années, depuis sa fondation en 1960.

Pendant des décennies, cette compagnie très expérimentée a toujours investi d'importantes 
ressources en R & D, a encouragé les talents, a amélioré sa compétitivité grâce aux principales 
technologies de pointe et à son département R & D composé d'experts qualifiés dans les machines, 
les systèmes de contrôle et le traitement des matériaux.

Pour s'adapter à la tendance croissante vers l'écologie, la société a renforcé ses machines 
de recyclage du plastique avec une combinaison de broyeurs, extrudeuses, et granulateurs pour 
traiter un large éventail de matières plastiques, 
ainsi que des changeurs de filtres de type vérins 
hydrauliques qui permettent aux écrans d’être 
changé sans avoir à arrêter les machines.

En outre, depuis sa création, Ye I n’a cessé 
d'améliorer ses normes de qualité et de réaliser 
des mesures complètes de contrôle de la qualité 
de l'inspection des matières à l’arrivée et avec un 
processus de vérification à la sortie par l'inspection 
pré-livraison, chaque travailleur est dédié au 
contrôle qualité QC. Ces efforts ont été bien 
récompensés, et la société a obtenu la certification 
ISO 9001:2000 et la marque CE.

La gamme de produits de Ye I comprend des 
machines tubulaires de films plastique soufflés 
monocouche et multicouches PP / HDPE / LLDPE 
/ LDEP, toutes sortes de machines concernant le 
recyclage de plastique, de tuyaux en PVC, de machines de carton ondulé, de machines de tissage 
de sacs PP / HDPE, PP, de machines de fils Nylon, de machines de fabrication de film moulé PP 
/ PE, de machines de fabrication de bâches PMMA / PS / ABS / PC / PP / PE et une variété de 
machines d'extrusion clé en main. Environ 80% des machines sont exportées vers des pays tels que 
le Japon, la Turquie, la Russie, l’Afrique, l’Amérique centrale et du Sud, et la plupart des produits sont 
commercialisés sous la marque de l'entreprise.

Ye I Machinery Factory Co., Ltd.
No. 6, Mindong Rd., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan
Tel: 886-6-253-6066 ~ 9             Fax: 886-6-254-3717
E-mail: service@yei.com.tw     Website: www.yei.com.tw


