
Fers à souder, pistolet à souder, pistolets à air chaud, postes à souder, 
brosses antistatiques, machines et autocollants de soudure, etc..

Avec plusieurs décennies d’expérience dans le développement 
des outils de brasage et  de soudure, Rich Dragon Enterprise 

Co., Ltd. est un fournisseur Taiwanais spécialisé dans le segment 
et a établi une haute réputation parmi ses pairs dans le monde 
entier.

La gamme de produit de la société couvre un éventail complet 
d'outils de brasage et de soudure, y compris les fers à souder, 
les éléments chauffants, les postes à souder, les pistolets à colle, 
les pompes à dessouder, les fils à souder, les baguettes de soudure, les machines à souder automatiques, les fers 
à souder, les pistolets à souder, les bâtonnets de colle, les éponges, les bains à soudure, les loupes, les postes 
à souder, etc.. Le fournisseur polyvalent fournit également des brosses antistatiques, des pinces, des kits de 
couteaux, des outils testeur, des kits de tournevis, des décapants, des sertisseuses, des multimètres numériques et 
bien d’autres.

Les produits susmentionnés de chez Rich Dragon sont reconnus pour leurs fonctionnalités conviviales et de 
grandes performances, et sont donc convoités par les acheteurs professionnels et les utilisateurs finaux dans le 
monde entier.

Par exemple, le pistolet à souder de la société possède une double isolation et il est électriquement amélioré pour 
fournir de la chaleur instantanément et suffisamment, afin qu’un utilisateur puisse souder la pièce avec l’outil, de 
façon plus sûre et plus efficace qu'avec d'autres modèles concurrents. En outre, une poignée ergonomique ajoute à 
l’attrait du pistolet à souder.

En plus de la fourniture de produits de haute qualité, les succès actuels de la ligne de produits de Rich Dragon 
sont également liés à son attachement à la satisfaction client, et sont réalisés par sa main-d'œuvre interne 
talentueuse et expérimentée. Cela permet au fournisseur de proposer aux clients un service de dépannage 
intégré, depuis la conception des produits jusqu'au contrôle qualité et au marketing, grâce à ses de ses parfaites 
connaissances et une grande expérience.

En tant que fournisseur centré sur le client, 
digne de confiance, Rich Dragon est ouvert à 
toutes sortes de partenariats avec des clients 
venant des quatre coins du monde.
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