
Hsiang Lun International Corp.
Kits d’étanchéité pour moteurs essence et diesel, joints 
de culasse, pièces en caoutchouc, joints d’huile, joints 
d’étanchéité de soupapes, etc.

Fondée en 1969, Hsiang Lun International Corp. est un fabricant mondialement réputé spécialisé dans la production 
de pièces et composants moteur. Depuis plus de 45 ans, la société s’est consacrée à la recherche, au développe-
ment, à la conception et à la production de composants moteur d’étanchéité. La compagnie Hsiang Lun a atteint la 
capacité de produire tous les types de produits d’étanchéité pour une gamme complète d’applications de moteur.

Tous les produits de qualité du fabricant sont exportés à des clients dans le monde entier sous ses propres marques 
HLIC et SanHO.

Depuis sa création, Hsiang Lun a toujours insisté sur une rigoureuse gestion des flux de production. Le fabricant uti-
lise les procédures de contrôle de qualité les plus strictes (QC) depuis le développement de l’outillage, la production, 
jusqu’à l’assemblage final. Conjointement avec des investissements constants et intensifs dans le développement de 
produits, Hsiang Lun est devenu l’un des fournisseurs de produits d’étanchéité pour moteur les plus complets au mon-
de, fournissant des kits de moteurs à essence et diesel de haute qualité pour la plupart des voitures de particuliers, 
camions et autobus à travers le monde, ainsi que des bateaux, des générateurs électriques, des chariots élévateurs, 
des machines agricoles et divers machines industrielles.

Étant également écosensible et ambitieux pour répondre à la norme mondiale de qualité des produits, la compagnie 
Hsiang Lun souligne que tous le processus depuis la production jusqu’au service client de l’entreprise est certifié aux 
normes de qualité internationales, avec les normes ISO 9001, QS 9000, TS 16949, etc. En tant que membre cons-
ciencieux de la communauté mondiale des affaires, le fabricant joue son rôle dans la protection de l’environnement. 
Depuis 2001, Hsiang Lun a exclusivement utilisé des matériaux sans amiante de haute qualité pour produire tous ses 
produits, et l’entreprise a été certifiée ISO 14001.

En introduisant le système « Enterprise Resource Planning » (ERP), la compagnie Hsiang Lun souligne que l’entreprise 
est devenue un véritable «centre d’approvisionnement central” offrant une livraison rapide et en respectant les délais. 
Après la prise de commande d’un client, l’entreprise peut achever le processus d’expédition dans les 45 jours. En ou-
tre, le fabricant fournit également des services de développement, de production et de conditionnement personnalisés 
pour aider les clients à atteindre le plus haut niveau de compétitivité.
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