
Fondé en 1992, Ho Caster Industrial Co., Ltd. est un fabricant 
professionnel de roulettes et de chariots pliants industriels.

La gamme de produits de ce fabricant se compose de roulettes 
et roues de spécifications diverses, roues réglables, roues pour 
l’industrie, chariots, chariots pliants, chariots empilables, roulettes 
pour la manutention, roulettes en polyamide, roulettes pivotantes, 
roulettes en caoutchouc, roulettes à frein et roulettes rigides, etc.
Parmi les nouveaux produits de Ho Caster, on trouve des séries 
de roulettes en inox qui sont disponibles avec des roues en 
polyamide perfectionné et polyamide-fibres de verre recouvertes 
de caoutchouc élastique avec un logement intégré en acier 
inoxydable de type 304 de 3 mm d’épaisseur, ce qui apporte une 
haute résistance structurelle et une capacité de charge de 300 
kilogrammes.
Une autre nouvelle catégorie de produits est celle des roulettes 
pour charges moyennes à lourdes avec des supports d’acier 
chromé de type 6202 et une structure sophistiquée avec une 
plaque de métal recouverte de 3 mm de zinc, capable de 
supporter des charges de 200-300 kilos.
Après s’être consacré pendant plus de 20 ans à la continuelle 
amélioration de la qualité et de la technologie, Ho Caster s’est 
construit chez les professionnels une solide réputation de 
fabricant centré sur l’ingénierie, doté d’une intégrité éprouvée 
et d’une capacité de production accomplie. L’entreprise est 
attachée à la satisfaction de ses clients et tient à leur fournir des 
services ponctuels et attentionnés qui les aident à résoudre leurs 
problèmes et à augmenter leurs bénéfices.
Soutenue par la grande loyauté de ses clients, l’entreprise exporte 
ses produits dans le monde entier, dont certains sous sa propre 
marque. Elle est très avancée sur la voie du développement 
durable.
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