
Fondée en 1972, Gong Yang Machinery Co. est spécialisée dans trois catégories de composants de machines-
outils : têtes de coupe et accessoires pour fraiseuses traditionnelles à double colonne, têtes de coupe et 

accessoires pour fraiseuses CNC à double colonne, et têtes de coupe pour aléseuses et fraiseuses à portique mobile.

L’entreprise propose des têtes de fraisage traditionnelles dans une gamme de puissances de 7,5 kW, 9 kW et 11 kW, 
et des têtes de fraisage CNC de 18,5 kW, 22,5 kW et 26,5 kW. Les accessoires comprennent des têtes de fraisage à 
angle droit, têtes allongées, têtes de fraisage à indexage automatique, têtes universelles, têtes de fraisage à angle de 
30 degrés et de 45 degrés.

Pour répondre à la demande croissante des clients, l’entreprise a récemment ajouté à sa gamme de produits des 
têtes universelles à pivotement linéaire, des têtes à angle droit haute puissance et des têtes universelles haute 
puissance pour aléseuses à portique mobile et centres d’usinage à double colonne à usage industriel, et des têtes à 
angle droit automatiques pour centres d’usinage à double colonne à usage industriel.

La majorité des engrenages et paliers à l’intérieur des têtes de machines-outils sont importés 
du Japon ou d’Allemagne et les têtes sont protégées par un corps moulé sous pression avec 
traitement thermique. Les têtes ont été adoptées par les meilleurs fabricants de machines-outils 
de Taiwan et de Chine continentale. Gong Yang a remporté le Taiwan Excellence Award (prix 
d’excellence de Taiwan) attribué par le gouvernement et possède des brevets à Taiwan et en 
Chine continentale.
 
En plus de développer, concevoir, fabriquer et commercialiser des têtes pour machines-outils, 
la société fournit d’excellents services après-vente, soutenue par une solide force technique, 
des équipements de fabrication de précision, des contrôles qualité rigoureux, un management 
scientifique et des spécialistes R&D bien formés.

Une garantie d’un an est fournie avec tous les produits vendus sous la marque « Gong Yang ». 
Les produits sont commercialisés en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, en plus de 
Taïwan et de la Chine continentale qui a des points de vente à Shanghai, Qingdao et Wuhan.
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