
LEADERSHIP
Depuis sa foundation en 1956, Tong Cheng Iron Works Co., Ltd a produit des compresseurs d’air de la marque SWAN 
pendant plus de cinq décennies. Dotée d’une grande expérience et de vastes compétences techniques, la compagnie 
a construit ses propres chaînes de production intégrées, capable de prendre en charge des opérations allant de la 
fonte de pièces, la conception, le développement jusqu’au moulage.

INTÉGRITÉ
Avec des effectifs de 750 salariés dans le monde, Tong Cheng 
a établi trois bases de production à Taïwan, en Chine et en 
Thaïlande, deux usines de transformation et d’assemblage au 
Viêtnam et en Indonésie, six filiales qu’elle détient à 100% et 
70 distributeurs dans plus de 50 pays, assurant des liens étroits 
avec les clients du monde entier ainsi qu’une production efficace. 
Elle a aussi fourni des compresseurs d’air OEM pour systèmes 
de freinage de trains pour le TGV français. Avec la norme TÜV 
ISO 9001 et la certification CE, Swan Air Compressors fournit 
principalement des compresseurs d’air sans huile, rotatifs à vis, 
à piston industriel, refroidis par eau et silencieux ainsi que des 
sécheurs d’air et des équipements de filtrage. Tong Cheng accepte 
aussi des commandes personnalisées de compresseurs d’air et 
compresseurs à vis pour les transports, les industries médicale 
et pharmaceutique, l’électronique, le textile, les laboratoires, les 
boissons et les produits alimentaires, les installations de traitement 
des eaux, les produits chimiques, les raffineries, les gaz industriels, 
la production d’énergie et les opérations générales de fabrication.

EXCELLENCE
Les compresseurs d’air Swan sont conçus pour une utilisation industrielle prolongée. Économie d’énergie, faible 
niveau sonore, haute fiabilité, longue durée de vie, faibles coûts d’entretien sont les caractéristiques des compresseurs 
d’air Swan. Parmi les différents types de compresseurs d’air, les séries TS de compresseurs à vis assurent un large 
déplacement d’air et une consommation d’énergie minimale ; les séries SD de compresseurs sans huile fournissent un 
air compressé bien plus propre ; le type N de compresseur à piston lubrifié possède un système de lubrification intégré 

qui lui permet de supporter une lourde charge de travail 
continu, il convient bien aux opérations 24 heures 
sur 24.

En plus d’appliquer des normes rigoureuses de 
contrôle de qualité et de test, Tong Cheng insiste sur la 
nécessité d’une inspection à 100% dans l’étape finale 
de contrôle de qualité, visant le zéro défaut et une 
efficacité maximale pour les utilisateurs finaux.
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Compresseurs d’air, 
compresseurs à vis

SDU-415, 15HP, 67 CFM

TS-37-S, 50HP, 208CFM

SWU-310N, 10HP, 55 CFM


