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HG Technology Co., Ltd.

HG Technology Co., Ltd. est un concepteur et producteur taïwanais d’outils de coupe pour 
diverses machines, avec des expériences professionnelles dans la fabrication

Des technologies de fabrication supérieures sont le plus grand avantage concurrentiel du 
fabricant, ce qui, selon lui, est le résultat de son engagement continuel à produire des outils de 
coupe conformes aux normes et aux procédures établies par les fabricants originels européens de 
machinerie.

La société utilise uniquement des tiges de carbure de haute qualité importées 
d’Allemagne, ainsi que des rectifieuses avancées CNC à 6 axes produites 
en Allemagne et en Suisse. En outre, ce producteur profite également des 
technologies de revêtement de pointe apprises en Suisse et utilise des 
instruments d’inspection précis et de qualité, tels que des projecteurs de 
mesure numériques achetés en Allemagne, dans son usine, afin de s’assurer 
que ses clients puissent améliorer leur rendement de travail et minimiser 
leurs coûts de production grâce à ses outils de coupe durables et de grande 
qualité.

La catégorie de produits de la société couvre un large éventail d’outils de 
coupe, y compris la série Magic Cutting, des outils de coupe à haute vitesse 
et des outils de coupe ultra-dur, des fraises à bout sphérique, des fraises 
en carbure, des outils de coupe pour matériau souple, la série Magic Shank, des perceuses en 
carbure et des alésoirs en carbure.

Engagée pour satisfaire les clients, pratiquant des prix raisonnables et des services ponctuels, 
la société a exporté avec succès ses produits dans plus de 30 pays 
différents dans le monde, certains commercialisés sous sa propre 
marque HGT, dont les outils de coupe ont été bien accueillis dans les 
industries des produits 3C, des semi-conducteurs, des instruments 
médicaux, de l’aéronautique et du moulage de précision.

HG Technology Co., Ltd.
No.86, Dongfa Rd., Hemei Township, Changhua County 
508, Taiwan
Tél : 886-4-736-2725
Fax : 886-4-736-8357
Email : service@hgt.com.tw
Site internet : www.hgt.com.tw

www.hgt-endmills.com

Outils de coupe en carbure massif, outils de coupe, 
fraises à bout sphérique, fraises en carbure, perceuses 
en carbure, alésoirs en carbure, fraises dentaires,



A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
Ceintures de sécurité, boucles, ceintures 
de sécurité industrielle, arrimages 

Depuis sa fondation en 1992, la compagnie A-Belt-Lin Industrial s’est consacrée au 
développement et à la fabrication de diverses ceintures de sécurité et autres accessoires 

similaires pendant plus de 20 ans. 

La gamme de produits de la société comprend une variété de ceintures de sécurité, de boucles, de 
ceintures de sécurité industrielle, de sangles, d’élingues de levage, d’élingues rondes, de ceintures 
de course, de plaquettes, de sangles de remorquage, de harnais de course, d’accessoires de voiture, 
de harnais de sécurité, de boucles langues, de ceintures médicales, d’outils manuels, de filets et de 
matériel similaire. Ses produits ont été livrés au quatre coins du monde en tant qu’articles de haut 
niveau reconnus par les utilisateurs professionnels, avec certains produits commercialisés sous sa 
marque "Abelt.c". 

La société est connue pour ses capacités irréprochables en R & D et la fabrication de gabarit pour 
le tissage de sangle, la teinture de sangle, le moulage par injection plastique et l’emboutissage 
de métal, appuyés par son immense savoir-faire dans le domaine des propriétés plastiques et 
métalliques et d’une ligne d'équipement de production en interne. Cet avantage concurrentiel 
permet d'obtenir la consistance qualitative et l'efficacité de production pour placer cette entreprise 
loin au dessus des autres.

La société gère des usines de fabrication à Taiwan et en Chine, suivant la norme ISO 9002 
approuvée par BSI du Royaume-Uni (British Standards Institute), avec un grand nombre de 
certificats, comprenant Sisir de Singapour, GS d’Allemagne, SGS des États-Unis, SNC de Taiwan 
et TNO des Pays-Bas, permettant d’attester sa supériorité au niveau de la qualité et de la sécurité 
des produits.  

Malgré la réussite actuelle de ses produits, la société continue à accroître son avantage concurrentiel 
en ayant déjà mis en place des lignes de forge et de galvanoplastie, ainsi qu’en développant des 
machines de moulage par injection plastique pour mettre à niveau la capacité de production afin de 
consolider davantage son statut de fournisseur haut de gamme. (SC)

A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
No. 63, Pingan Rd., Ansi Village, Sioushuei Town, 
Changhua County, Taiwan 504
Tel: 886-4-768-3100         Fax: 886-4-768-3940
Email: abeltc@ms32.hinet.net     Website: www.abeltc.com
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Depuis sa fondation en 1993, la compagnie Kuen Horng Co., Ltd. a su se développer pour devenir un 
fabricant professionnel de kits de soins avec une capacité de production de pointe.

Les kits de soins de la compagnie comprennent des kits de dyalise de recirculation sanguine et des 
composants de tubulures d’amorçage intraveineux, ainsi que des protèges 
aiguilles, des boîtes d’affusion, douilles à glissière, aiguilles avec évacuation, 
aiguilles de chirurgie, supports d’aiguille, etc., ainsi que des filtres HME 
(échangeur de chaleur et d’humidité), des filtres antibactériens et des raccords 
artificiels.

La compétitivité de la compagnie est basée sur des décennies d’expérience 
dans le moulage plastique injecté et sur une connaissance approfondie dans le 
développement de moules plastique. Ces facteurs ont permis à la compagnie 
d’étendre son champ d’activité de la production de périphériques de PC, de poignées en plastique pour 
bagages et de bicyclettes à la production d’appareils dans le domaine de la santé et a gagner rapidement une 
reconnaissance mondiale dans ce type d’industrie.

La compagnie est renommée pour la qualité de sa chaîne de production qui comprend 22 machines de 
moulage plastique, ainsi que des instruments de mesure 2.5D, respectant les normes internationales, 
d’extracteurs, d’appareils de contrôle de moules et d’autres appareils de contrôle de mesure ainsi que par la 
grande propreté de ses locaux. La compagnie a obtenu la certification ISO13485 en 2011, ce qui lui a permis 
de renforcer l’efficacité de sa production, la haute précision ainsi que l’indéniable qualité de ses produits.

La compagnie travaille sans cesse à l’amélioration et à l’inovation de ces produits et utilise son savoir faire 
et les capacités de son service R&D pour proposer des procédés de production les plus fiables et des produits 
de haute qualité. La compagnie accepte volontier les partenariats dans le domaine de la production, dans les 
ventes locales et à l’exportation internationale.

Kuen Horng Co., Ltd.
Kits intraveineux, connecteurs HDF, 
c o n n e c t e u r s f i l t r a n t , f i l t r e s H M E , 
ensemble de composants pour tubulures 
de circulation sanguine, aiguil les et 
connecteurs d’hémodialyse.

Kuen Horng Co., Ltd.
No. 51, Alley 128, Fuling Lane, Fu’an Village, 
Xiushui Township, Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-769-5688
Fax: 886-4-768-1770
E-mail: pro@kuenhorng.com.tw
Website: www.kuenhorng.com
               www.kuenhorng.com.tw
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