
Présentation de l'entreprise
Mis à jour Jeudi, 03 Juillet 2014 11:09

Situé à la zone industrielle du district Lintong, à Xi'an, de la province du Shaanxi en Chine,
notre entreprise YingLong(HeroHome),
l'Usine de Matériau Super-dur est l'une des plus importants de l'
industrie de fabrication de matériaux et près de
La Huitième Merveille du Monde, le Musée 
de guerriers et de chevaux en terre cuite de Qin.

    

    

YingLong est une compagnie professionnelle avec plus de 30 années d'expérience dans la
fabrication, R & D du produit et la vente de matériaux. Il y a deux séries de produits : les meules
ordinaires /super - dure et les autres matériaux divers de polissage. L’alliage dur/HSS/l
‘acier d'alliage
/
Chrome en acier 
avec plus de cent types et plus de trois milles de spécifications.

    

  

Néanmoins on peut design et spécifier l'usinage conformément à la demande des clients pour
une variété de produits transformés.
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Nous avons établi une bonne réputation mondiale avec notre clients à mesure que nous avons
des équipement de production avancé es, une technologie sophistiquée et la riche expérience.

    

    

YingLong a réussi à produire quelques outils de troncage et de broyage avec haut -qualité, qui
sont concurrents aux produits de haute qualité importés, permettant d’économiser le coût
considérable dans l’exchange extérieur. Néanmoins on a été bien approuvéet reçu
par bien des clients du monde. Actuellement notre produits sont exportés 
à l'Europe, aux Etats-unis, aux pays au Moyen-Orient, aux regions pacifiques, au Canada, à
l’Australie et à l'Afrique, ect.

  

Nous détenons toujours notre devise:<<Des normes élevées, un excellent service à la
clientèle>>, nous sommes toujours attachés à réaliser une bonne relation bénéficiaire avec de
nouveaux et anciens clients du monde. Nous nous réjouirons de votre coopération, et merci de
votre soutien constant pour YingLong(HeroHome).

  

  

www.HeroHome.ruwww.HeroHome.co.uk
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http://herohome.ru/2014-05-21-03-01-12.html
http://herohome.co.uk/

