
Chenfong Machinery Co., Ltd.
Plateformes élévatrices hydrauliques, plateformes 
élévatrices pour containers, presses à plier 
hydrauliques universelles, chariots de transport.

Depuis sa création en 1983, la compagnie Chengfong Machinery Co., 
Ltd s’est spécialisée dans la production de plateformes d’élevage 

hydrauliques à ciseaux, de presses hydrauliques, d’équipement de 
logistique et de matériel en relation avec ces produits et cette compagnie 
est connue pour être un des meilleurs fournisseurs à Taiwan.

A l’origine, la compagnie fabriquait de l’équipement hydraulique automatisé 
et ensuite en 1999, s’est diversifiée dans des installations de logistique 
en coopération avec des partenaires du monde entier connus localement 
et à l’étranger. Un élément marquant dans l’histoire de la compagnie 
fut le lancement de la première plateforme élévatrice pour containers 
entièrement réalisée localement, laquelle fut proposée en plateforme fixe 
ou montée en fosses ou bien pour être installée près des camions et des 
containers, avec possibilité de commande à distance pour une capacité de 
soulevage de 5 à 50 tonnes.

La recherche à long terme de la qualité permet de 
devenir un fournisseur international de haut niveau. 
Pour aboutir à cette fin, la compagnie a commencé 
activement en 1999 à présenter des certifications ISO 
ainsi que la méthode 5S de Toyota afin d’améliorer 
la qualité et la gestion de l’espace de travail dans 
son usine. Les efforts de ce fabricant ont été payants 
puisqu’il a été le premier parmi ses pairs à obtenir la 
certification ISO-9001 en 2000. Et depuis 2012, la 
compagnie a produit des installations automatisées 

qui ont été certifiées CE. 

La gamme des produits de la compagnie comprend des tables élévatrices ( avec des modèles à simple, double 
et triple ciseaux), tables élévatrices de chantier, des plateformes élévatrices hydraulique à double ciseaux, 
des plateformes élévatrices hydrauliques avec partie supérieure coulissante, des plateformes élévatrices 
hydrauliques avec contrôle à distance, des chariots de transport, des plateformes de déchargement de 
containers, etc. Tous ces produits recherchés dans le monde entier pour leur qualité, leur foctionnalité et leur 
aspect pratique sont commercialisés sous la propre marque de l’entreprise.
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