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CL’entreprise Chuan Lih Fa Machinery Works 
Co., Ltd., fondée en 1966 est un des principaux 

producteurs de machines d’injection plastique à Taiwan. 
Guidée par la volonté de « donner la priorité à la qualité 
grâce aux meilleures technologies », la société s’est 
consacrée à améliorer la qualité et l’innovation de ses 
produits et à assurer leur livraison ponctuelle afin d’aider 
ses clients à maximiser leurs profits.

Répondant aux demandes l iées à la protection 
environnementale et aux économies d’énergie, la 
société a développé avec succès des machines de 
séries 120AE~450AE réputées pour la production de 
containers alimentaires aux parois fines, d’équipements 
médicaux et de composants électroniques de précision.

Pour faciliter la production de machines extra large, 
Chuan Lih Fa a développé des unités de serrage qui 
réduisent le poids et les dimensions de la machine, 
ce qui permet de réduire le coût du transport et de 
livraison. En termes d’utilisation, la nouvelle unité 
de serrage réduit l’utilisation de lubrifiant au sein du 
mécanisme de levier sans pour autant être confronte 
au problème épineux de friction entre le système de levier et les bagues. Par ailleurs, l’unité fournit une force parfaitement 
équilibrée entre les colonnes afin de mieux protéger les moules.  

Avant le développement des machines de séries 120AE~450AE, l’entreprise a évalué les avantages et les faiblesses des 
produits des marques concurrentes afin d’améliorer leur design. Par conséquent cette série est supérieure aux autres en 
termes de performance et de qualité.

De plus, Chuan Lih Fa a fortement investi pour développer des systèmes économes en énergie sur les machines 
hydrauliques conventionnelles et a développé des servocommandes possédant un excellent rapport coût/performance afin 
d’offrir aux clients plus d’options.   
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