
Long Gang Machinery Co., Ltd. A été cré par un expert technique avec 
plus de 20 ans d’expérience dans le secteur. Elle est spécialisée dans 

la conception et la production de machines de perçage et de machines 
dédiées spéciales : perceuses taraudeuses numériques à tourelle, 
perceuses taraudeuses verticales / horizontales automatiques à grande 
vitesse, tètes multibroches et bien d’autres types de machines-outils.

L’entreprise est attachée à la production de machines-outils innovantes 
utilisant les installations de production et les systèmes de contrôle qualité 
les plus récents. Ses essais et diagnostics rigoureux réalisés en interne 
jouent un rôle essentiel dans l’optimisation de la production. L’entreprise 
fait aussi de son mieux pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité de la 
production pour offrir de superbes produits à des prix raisonnables et aider 
ses clients à accroître leur marges bénéficiaires.

Les perceuses taraudeuses numériques à tourelle sont un des nombreux 
produits Long Gang qui sont largement utilisés et grandement appréciés 
par les clients dans le monde entier. Ils répondent aisément aux demandes 
les plus exigeantes, fournissant un usinage de précision à haute vitesse 
de broche ainsi qu’une découpe pour service intensif. Les machines ont 
un bloc tête-broche moulé monocorps, une tourelle hexagonale et une 
coulisse axe Z extra résistante guidée par des roulements à rouleaux 
japonais de haute qualité qui interagissent directement avec un moteur-
frein. Ce sont les premières machines de ce genre à Taiwan à utiliser des 
roulements à rouleaux japonais. 

Tous les produits Long Gang comportent des engrenages de transmission 
faits de matériaux en acier spécial cémenté par induction à haute 
fréquence, avec traitement thermique, et rectifié pour garantir la 
standardisation, la durabilité et la stabilité de la production. Ces produits 
sont idéaux pour le traitement des pièces et composants pour l’automobile, 
les deux-roues à moteur, les bicyclettes, l’aéronautique, l’ingénierie, 
les outils pneumatiques, hydrauliques, de peinture et de revêtement, 
l’électronique et les équipements de santé.
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