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Pompes à eau et pompes industrielles

Fondée en 1989, la compagnie “Hung Pump Group (HPG)” est connue pour être l’un des principaux fabricants et 
fournisseurs de pompes à Taiwan. Sa gamme complète de produits comprend des pompes pour eaux claires et 

sales, des pompes de jardin, des pompes d’eaux usées, des pompes à haute pression, des pompes broyeuses, des pompes 
d’irrigation, des pompes de puits et pompes industrielles, ainsi que tous les accessoires nécessaires dans le domaine du 
pompage.

Les produits de la compagnie HPG sont très recherchés chez les acquéreurs venant de différents domaines de l’industrie 
pour l’excellence de la qualité et de leur fonctionnalité, et ceci est dû à sa grande expérience, à ses compétences, à ses riches 
connaissances dans ce domaine de l’industrie qui n’ont cessées d’être améliorées depuis 27 ans à travers la coopération avec 
des fournisseurs de pompes connus dans le monde entier. Il faut aussi noter que la compagnie HPG propose des produits 
de classe mondiale certifiés par leur qualité et la norme ISO-9001 de l’usine, où l’agencement et les contrôles de qualité sont 
conformes aux normes internationales.

Pour garder une longueur d’avance sur ses concurrents, la compagnie HPG se 
rend sur le terrain pour tester ses produits afin d’obtenir des commentaires pour 
perfectionner son savoir-faire et la technologie de production. En plus, la compagnie 
vise à satisfaire ses clients avec non seulement des produits de haute qualité, mais 
aussi avec un sérieux service après-vente de dépannage.

Pour atteindre ses objectifs, la compagnie HPG envoie des ingénieurs et des techniciens 
de service dans les régions où ses pompes sont utilisées, afin d’obtenir des informations sur les 
paramètres environnementaux et d’analyser les coefficients en corrélation avec les facteurs ambiants 
et ses produits. C’est grâce à un tel dévouement aux avancées scientifiques que HPG surpasse 
généralement les produits concurrents dans la conservation de l’eau et l’aide à l’environnement, 
et ses produits sont surtout utilisés dans l’agriculture en Chine, les projets de conservation de l’eau en Indonésie, les 
systèmes d’approvisionnement en eau au Vietnam et les systèmes d’approvisionnement en eau d’autres pays pour répondre 
efficacement à la demande pour les ressources en eau potable dans un environnement durable.

La compagnie HPG, qui commercialise ses pompes à l’échelle mondiale sous ses marques : APP, Bossco et Makerlen, 
avec des bureaux et des filiales dans de nombreux pays afin de fournir un service rapide aux clients dans les quatre coins du 
monde, pense que ceci est essentiel pour satisfaire ses clients

La devise de la compagnie consiste à offrir des produits et des services spécialisés et fiables. Le fabricant de pompes, 
axé sur la technologie et le service après-vente, a su se construire un profil original par rapport à ses concurrents en tant que 
fournisseur ayant acquis une grande expérience au niveau international. (SC)

Hung Pump Industrial Co., Ltd.
No. 16, Lianming St., Bade Dist., Taoyuan 
City 33466, Taiwan
Tel: 886-3-371-3969
Fax: 886-3371-3996
Email: info@hungpump.com
Website: www.pumps.com.tw


