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Fondée en 2001, May Shuai Technology Co., Ltd. un 
fournisseur émergent taïwanais de machines à souder et 

d’équipements périphériques sur le marché mondial.

Depuis l’exportation de sa première machine à souder en Asie du 
Sud-est en 2002, la société s’est progressivement intéressée ces 
dix dernières années aux marchés du Moyen-Orient, des Etats-
Unis, de Russie, d’Europe et d’Amériques centrale et du Sud, 
avec une grande réussite attribuable à une stratégie centrée 
sur la demande de machine à souder de grande effi cacité et 
économisant la main d’œuvre et d’équipements de soudage clés 
en main.

L’entreprise a constamment cherché à améliorer ses capacités 
et ses équipements de production tout en employant des 
instruments de mesure avancés qui sont périodiquement calibrés 
et maintenus afi n de répondre aux normes de haute-précision 
et de grande qualité. Par ailleurs, la société s’est également 
concentrée sur la R&D, profi tant de logiciels de pointe et 
d’ingénieurs expérimentés pour développer de nouveaux 
produits répondant aux demandes changeantes du marché.

La série SW de machines à souder est un produit de la 
compagnie ayant profi té d’une technologie supérieure et des 
efforts de l’équipe de R&D. Possédant un design structurel 
breveté, cette machine utilise des double lames hydrauliques 
et des technologies améliorées afi n de couper et de souder, et 
peut être commandée hydrauliquement ou manuellement pour 
serrer de simples moules en cuivre, qui sont automatiquement 
centrés pour une opération précise et rapide.

De plus, la machine est contrôlée par un moteur de précision 
qui permet d’assurer au pistolet de soudage de se déplacer régulièrement et précisément, et possède un onduleur TIG 
(électrode non fusible) pour une qualité constante de soudage, ce qui fait de ce poste une machine adaptée pour les 
tubes carrés et ronds et les portants tubulaires, ainsi que pour les pièces électroniques et les puces de silicone.

La société offre des postes à souder pour soudure longitudinale, des positionneurs rotatifs, des machines à souder 
par points, des postes à souder automatiques, des machines à souder TIG et CO2, des postes à souder laser, des 
machines de moulage de haute-précision et des machines de découpe plasma.
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