
Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
Feuillards pour cerclages d’acier, bobines d’acier laminées à froid / à 
chaud, tubes d’acier pour meubles, équipements sanitaires, rangements, 
rayonnages, porte papier et brosse toilettes

Fondée en 1976, Young Lee Steel Strapping Co., Ltd. se spécialise dans la 
fourniture de feuillards pour le cerclage et de produits en acier certifiés ISO 

9001 et TAF.

L’entreprise a débuté par la commercialisation de matériaux d’emballage souple 
et de machines d’emballage, s’orientant ensuite vers les produits en acier. En 
1988, elle a monté une usine pour renforcer ses capacités de production et s’est 
associée avec les fabricants en aval pour étendre davantage la gamme de produits 
et inclure le matériel pour meubles et salles de bains, l’équipement sanitaire, les 
rangements, les rayonnages et les porte papier et brosse de toilettes.

La gamme de produits de Young Lee comprend les feuillards d’acier pour 
cerclage, les feuillards bleuis, galvanisés et peints, les boucles d’acier, les outils 
de cerclage, les feuilles et bobines d’acier laminées à froid et à chaud, les feuilles 
et bobines d’acier galvanisé, les tubes d’acier pour meubles, les accessoires 
de salles de bains, grilles et rayonnages, dont 40 % sont destinés aux marchés 
étrangers, la plupart sous la marque Young Lee.

Parmi les produits de premier plan de la compagnie figurent les produits en acier 
hyper résistant provenant du plus grand producteur d’acier taïwanais, China Steel 
Corp. Cet acier de haute qualité peut supporter des charges d’au moins 95 kilos par millimètre carré, mieux que les aciers super 
résistants ordinaires et l’acier standard, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle.

La compagnie a également développé des feuillards de haute résistance et de résistance supérieure pour les pays industrialisés. 
Ces feuillards sont connus des professionnels pour leur procédé spécial de peinture et de revêtement contrôlé avec précision par 
ordinateur pour donner des épaisseurs variées qui répondent précisément aux normes américaines et européennes. Par ailleurs, 
l’entreprise aide les acheteurs étrangers à trouver des fournisseurs dans la grande Chine, notamment grâce à ses dizaines d’années 
d’expérience et au grand nombre de ses agents et partenaires. 

Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
No. 65, Lane 540, Yungfang Rd., Tungfang Li, Changhua City, Taiwan
Tel: 886-4-763-8998
Fax: 886-4-763-8991
Email: yly.j66@msa.hinet.net
Website: www.asiastrapping.com

mailto:yly.j66@msa.hinet.net
http://www.asiastrapping.com

