
La compagnie Kuan Kung Machinery Corp. est un fabricant expérimenté 
de pièces de rechange de moteur automobile à Taiwan qui propose 

des ensembles chemise-piston de qualité OE, comprenant des chemises, 
des pistons, des segments de piston, des axes de piston, des bagues et 
des attaches. La compagnie a acquis l’ISO (organisme international de 
normalisation) 9001:2000 et la certification SGS en 2003.

La société a plus de 25 ans d’expérience dans la fabrication d’ensemble 
chemise piston extrêmement résistants pour des camions, des camping-
cars, des bus, des bateaux et des machines de construction, utilisant des 
segments de pistons japonais RIK, NPR et TP, dont la plupart sont fournis à 
des compagnies comme Komatsu, Caterpillar et Cummins. Des ensembles 
pour des moteurs de véhicule léger sont aussi disponibles.

Kuan Kung a développé une vaste gamme de pistons en fonte qui respecte 
les spécifications Komatsu et sont réalisés avec les mêmes matériaux que 
les produits originaux, assurant ainsi la qualité OE, mais permettant des prix 
raisonnables avec un rapport qualité prix optimal. 

La fabrication de chemises de moteur pour scooter des mers et d’autres applications marines est un autre point fort de 
la compagnie Kuan Kung et ses produits sont très appréciés par des marques mondialement connues comme Yamaha, 
Suzuki et OMC.
 
Les fines parois des chemises sont faites d’acier homogène importé pour qu’elles soient résistantes au choc, avec des 
ouvertures usinées NC (contrôle numérique) sur les parois, permettant leur utilisation avec des moteurs à deux temps 
de marque Sea-Do, Yamaha et Tigershark. La compagnie accepte toute proposition de clients pour la production. 

La compagnie utilise aussi des installations de production équipées CNC et de machines outils automatisées 
comprenant des foreuses internes et des machines 
d’affûtage venant des Etats-Unis et du Japon, ainsi que des 
nettoyeurs ultrasoniques. La compagnie Kuan Kung fabrique 
aussi des cylindres refroidis par air pour voitures de sport et 
des générateurs. La compagnie Volkswagen est un de ses 
clients pour ce type de produit.
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Kuan Kung Machinery Corp.
Des ensembles chemise-piston pour automobile, des cylindres moteur de 
voiture de sport et des chemises de moteur hors-bord.


