
Chain Tail Co., Ltd.
Freins à aimants permanents/ freins à hystérésis 
et freins et embrayages électromagnétiques

Fondée en 1984 à Taichung dans le centre de Taiwan, Chain Tail Co., 
Ltd est spécialisée dans la fabrication d’une grande variété de freins 

et d’embrayages électromagnétiques.

La société fournit principalement des freins et des embrayages 
électromagnétiques standards et en fonction des commandes, 
incluant des freins à aimants permanents, des freins à hystérésis, des 
freins électromagnétiques à ressorts à manque électromagnétiques, 
des modules frein embrayage électromagnétiques, des freins et 
des embrayages électromagnétiques à friction, des freins et des 
embrayages à particules magnétiques, des freins à étrier commandés 
électriquement, des freins multi-disques électromagnétiques, etc.

Soutenue par des technologies avancées et une équipe R&D compétente, Chain Tail se concentre sur l’innovation et alloue 
10% de ses revenues à des produits innovants et encourage ses techniciens à se concentrer sur le renforcement de la qualité. 
L’entreprise a également choisi des matériaux à haute perméabilitité et à faible magnétisme résiduel ainsi que des garnitures de 
freins de grande qualité et sans amiante permettant un index de friction élevé et une forte résistance à l’usure afi n d’améliorer la 

durabilité.
Chain Tail offre au moins 1000 types de produits conçus sur 
commande avec une plage de couple située entre 0.1~200Nm, 
permettant également d’offrir des solutions économiques et 
fl exibles aux clients pour une profi tabilité aisée.

Conforme aux normes ISO-9001:2000 ainsi que CE et UI, 
Chain Tail est clairement orientée vers le contrôle-qualité et se 
présente comme un fournisseur aux standards internationaux.

A la tête de trois usines, employant 150 personnes et possédant 
une capacité pouvant atteindre jusqu’ à 60.000 unités/mois, 
la société exporte 70% de ses produits a l’international, 
notamment vers l’Europe, les Etats-Unis et le Japon, avec 30% 
des produits vendus localement sous la marque “Chain Tail”. 
Son revenu annuel atteint 12 millions de US$.
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