
Kang Chyau Industry Co., créée en 1998, est un producteur de machines de 
traitement du plastique installé à Taiwan, possédant une grande expérience 
en termes d’innovation et de recherche et développement. L’entreprise fournit 
désormais une grande variété d’extrudeuses de films soufflés triple épaisseur, 
de machines de soufflage plastique, de machines de recyclage du plastique, 
d’extrudeuse de plastique, de machine de soufflage plastique HDPE/LDPE/
LLDPE, de machines de soufflage PP, d’extrudeuse de films plastique PE 
étirables, de machines de soufflage plastique HDPE double-tète, etc.

Kang Chyau achètent des composants et des pièces provenant des 
pays industrialisés afin d’assurer la qualité de ses produits, incluant des 
interrupteurs de verrouillage solénoïde fabriqués par Télémécanique, un 
fournisseur français réputé, et des roulements SKF, une marque Suisse de 
renom.

Toutes les machines de soufflage de membranes de Kang Chyau incorporent 
les compteurs et minuteurs les plus sophistiqués actuellement disponibles sur 
le marché, avec les engrenages de chaque unité principale d’éjection obligée 
de passer des tests rigoureux afin d’assurer une certaine souplesse.

La société garde un large inventaire de ses accessoires pour permettre 
aux acheteurs de pouvoir commander dans l’urgence et afin d’assurer un 
remplacement rapide de pièces.

En plus d’accepter les commandes OEM provenant de l’étranger, l’entreprise 
reste aussi globalement compétitive grâce à une diversification de son marché, 
une livraison rapide de ses produits et une grande efficacité de son service 
après-vente, par ailleurs elle exporte ses produits dans plus de 62 pays.
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LDPE / LLDPE
Machine de soufflage plastique

KMTL-E3
Extrudeuse de films soufflés triple 
épaisseur

KCR-FILM/BAGS WASTE
Machine de recyclage du plastique


