
Hua Lung Electric Engineering Co., Ltd.
Machines à souder bout à bout, machines à souder par point, 
projets clé en main pour résevoirs d’eau en acier inoxydable

Fondée en 1970 par son président, Chiang Wen-Yi, 
Hua Lung Electric Engineering Co. est devenue un 

concepteur et fabricant expérimenté de machines de 
soudage de haute qualité et aux fonctions avancées et 
d’équipements de production de réservoirs d’eau en acier 
inoxydable (y compris de projets clé en main).

L’entreprise a une confiance totale dans la haute qualité 
de ses produits, leur absence totale de panne, leur grande 
efficacité et leurs faibles coûts de production. Ces avantages 
ont aidé Hua Lung à augmenter sa part du marché mondial, 
notamment dans les grandes régions d’exportation comme 
l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l’Amérique Latine et 
l’Afrique. Grâce à leur qualité exceptionnelle, les produits 
de la société ont gagné la reconnaissance d’« ACESITA 
- AÇOS ESPECIAIS », une des principales industries 
sidérurgiques du Brésil.

Les principaux produits de Hua Lung comprennent les 
machines à souder bout à bout,  les machines à souder par 
point et les projets clé en main de réservoir d’eau en acier 
inoxydable. Tous les produits et services bénéficient d’une 
expérience et d’un savoir-faire accumulés depuis 40 ans.

Hua Long peut fournir des solutions globales pour la 
production de réservoirs d’eau d’une taille de 700 à 1600 
mm et d’une capacité de 500 à 5000 litres, à un rythme de 
2000 unités par mois.

La société affirme fièrement qu’elle offre non seulement une 
des technologies mécaniques les meilleures de l’industrie, 
mais aussi une gamme complète de services comprenant le lancement, l’installation 
de la machinerie, les technologies de production et la maintenance des machines.
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