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Valves à sphère, valves à sphère bridés, valves sanitaires,
valves multivoies, billes en acier inox, filtres.

D

epuis sa création en 1990, Target Valve) Yueng Shing Industrial Co.,
Ltd. se consacre à la fabrication et la fourniture de valves et de raccords
de conduits avec un statut de producteur de niveau mondial.
La société propose un vaste choix de valves et de raccords de conduits, dont
des valves à sphère, des valves à sphère bridées, des valves multivoies (3-4-5),
des valves sanitaires, des billes et des raccords en acier inox des filtres en Y,
des clapets de retenue, des robinets-valves, des vannes papillon, des vannes
à pointeau et des robinets à soupape, ainsi que des pièces extrudées en PVC,
PE, PC, ABS, HIPS, TPR, EVA et autres plastiques.
Les produits de l’entreprise sont notamment utilisés dans le monde
entier dans les secteurs pétroliers et gaziers, la chimie, la pétrochimie,
l’agroalimentaire, et la raffinerie, et certains sont proposés sous sa propre
marque. Ces produits se distinguent pour leur qualité et leur grande
précision, pour avoir été développés par des capacités d’ingénierie de haut
niveau, et pour répondre à tous les contrôles qualité faits en interne.
Cherchant à s’améliorer continuellement, la société améliore constamment
ses procédés de production et son environnement de travail grâce à un
engagement total de ses employés et une adhésion stricte aux pratiques
commerciales justes. De cette manière, elle offre une qualité et une efficacité
incomparable, soutenues par des ouvriers hautement qualifiés possédant une
forte loyauté et un sens des responsabilités.
Preuve supplémentaire de notre engagement pour la qualité : une usine
moderne qui possède des lignes de production, d’assemblage ainsi que
des départements de contrôle qualité et vérification et un service clientèle,
l’ensemble ayant obtenu l’ISO9001:2008 et la certification PED97/23/EC.
Avec une production et des capacités de contrôle/qualité particulièrement
affinées, l’entreprise accepte également les commandes OEM et ODM.
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