
HG Technology Co., Ltd.

HG Technology Co., Ltd. est un concepteur et producteur taïwanais d’outils de coupe pour 
diverses machines, avec des expériences professionnelles dans la fabrication

Des technologies de fabrication supérieures sont le plus grand avantage concurrentiel du 
fabricant, ce qui, selon lui, est le résultat de son engagement continuel à produire des outils de 
coupe conformes aux normes et aux procédures établies par les fabricants originels européens de 
machinerie.

La société utilise uniquement des tiges de carbure de haute qualité importées 
d’Allemagne, ainsi que des rectifieuses avancées CNC à 6 axes produites 

technologies de revêtement de pointe apprises en Suisse et utilise des 
instruments d’inspection précis et de qualité, tels que des projecteurs de 

que ses clients puissent améliorer leur rendement de travail et minimiser 
leurs coûts de production grâce à ses outils de coupe durables et de grande 
qualité.

La catégorie de produits de la société couvre un large éventail d’outils de 
coupe, y compris la série Magic Cutting, des outils de coupe à haute vitesse 
et des outils de coupe ultra-dur, des fraises à bout sphérique, des fraises 
en carbure, des outils de coupe pour matériau souple, la série Magic Shank, des perceuses en 
carbure et des alésoirs en carbure.

Engagée pour satisfaire les clients, pratiquant des prix raisonnables et des services ponctuels, 
la société a exporté avec succès ses produits dans plus de 30 pays différents dans le monde,  
certains commercialisés sous sa propre marque HGT, dont les outils de coupe ont été bien  

  accueillis dans les industries des produits 3C, des semi-conducteurs, des instruments médic-
  aux, de l’aéronautique et du moulage de précision. 
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Outils de coupe en carbure massif, outils de coupe, 
fraises à bout sphérique, fraises en carbure, perceuses 
en carbure, alésoirs en carbure, fraises dentaires,


