
La compagnie Hans Industrial Tool est un fabricant célèbre de classe mondiale d’une 
gamme complète d’outils à main à usage professionnel et industriel. Depuis sa fondation 

en 1973, elle a su maintenir une position de leader dans son domaine à Taiwan et bénéficie 
d’une excellente réputation sur les marchés mondiaux.

La compagnie Hans Tool est en mesure de fournir aux clients des outils solides à usage 
industriel à des prix très compétitifs. Avec plus de 40 années d’expérience de fabrication à 
Taiwan, l’entreprise peut fournir à ce jour plus de 9000 types de produits avec une gamme 
complète d’articles de tailles et spécifications diverses. Ses produits comprennent des 
douilles, des clés dynamométriques, clés à molette, tournevis, des embouts de tournevis, 
clés hexagonales, pinces, scies, pinces coupantes, marteaux, kits d’outils / trousses 
/ armoires à roulettes et des outils spéciaux pour l’automobile, entre autres. Bien sûr, 
différents ensembles d’outils, trousses à outils, armoires à outils et kits d’outils pour les 
armoires sont également disponibles suivant les besoins du client.

Les outils de la compagnie Hans Tools sont spécialement appropriés pour des magasins 
de maintenance, dans l’aéronautique, l’automobile (voiture et camion), les grues, les 
pelleteuses, les navires, et sont également appropriés pour une utilisation dans le domaine 
de la pétrochimie, du gaz, de la défense, des ressources en eau, des télécommunications, 
du câble télé, des installations électriques, des câblages en général, ainsi que dans 
les infrastructures, l’industrie minière et les gros travaux. Les clients peuvent étendre 
leur domaine commercial et même rejoindre les appels d’offres publics en utilisant la 
gamme complète d’outils à main de Hans Tool qui sont disponibles dans des tailles et des 
spécifications diverses.

Tous les outils Hans Tool sont 100% fabriqués à Taiwan et répondent aux normes 
allemandes DIN/ISO. La compagnie effectue un contrôle 
strict de la qualité de ses produits pendant toute l’opération 
de fabrication et assure une grande performance de ses 
produits. Tous ces efforts ont permis à accroître le succès 
commercial des produits de la compagnie et d’exporter 
vers l’Asie, l’Europe, les États-Unis, l’Amérique du Sud, 
le Moyen Orient, la Russie, l’Ukraine, l’Afrique, l’Océanie, 
etc. Les clients peuvent compter sur la qualité de niveau 
mondial des produits de la compagnie et de l’excellence de 
ses services.
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Clés à douilles, clés 
anglaises, clés à molette, 
clés diverses, pinces 
coupantes, jeux de clés à 
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