Avez-vous besoin de Ressorts à gaz spécial et d'embouts avec les solutions économiques pour
vos applications spéciales? Vous avez des problèmes avec les produits spéciaux? Ressorts à
gaz à blocage en rigide? Embouts de Inox? Nouveaux projets? Nouveaux moules?
La compagnie Tornado Ressorts à gaz produit toutes sortes de Ressorts à gaz et embouts
livraison rapide et avec le prix raisonnable. Les compagnies bien connues font confiance à
notre expérience dans le monde entier. Nous avons augmenté notre gamme de produits pour
donner un meilleur service avec 2006 et l'année dernière Tornado Ressorts à gaz ont exporté
plus de 100 compagnies différentes dans 32 pays différents ; Les Etats-Unis, Canada, L'Europe
(Allemagne, Belgique, Hollande, Grèce, Danemark, Finlande, R-U, Irlande...) Le Pakistan, Inde,
Afrique Du sud, Malaisie, Egypte…
Des prix seraient oubliés mais qualité jamais
Le but de Tornado est la plus haute qualité et il fait tous pour plein plaisir des clients. Nos
produits sont manufacturés sous le certificat d'ISO 9001 2000 et nous offrons une qualité très
bonne avec des prix raisonnables et nous sommes toujours prêts à vous aider pour votre
nouvelle application. Nos ingénieurs vous aideront tandis que vous avez besoin d'une nouvelle
application et Maintenant, vous pouvez préparer vos dessin en ligne sur notre site Web. Pour
plus de de l'information clic www.tornadoexport.com
Le temps est argent...
Tornado Company livrent les commandes en 3-4 semaines et des échantillons en 15 jours.
L'expérience est le meilleur professeur...
Nous avons plus de 25 ans d'expérience sur Ressorts à gaz et embouts. Les compagnies bien
connues font confiance à notre expérience dans le monde entier.
Publicités est la locomotive des affaires
Nous pouvons imprimer votre logo et vos codes de référence sur la surface du Ressorts à gaz
et préparer les paquets spéciaux contenant votre logo et d'autres détails. Nos marchandises
sont de 2 ans garantis après la date sur la surface. Les ordres spéciaux sont acceptables et
Les commandes pour l'essai sont acceptables.
Les yeux se font confiance, oreilles font confiance à d'autres...
Vous êtes toujours bienvenu pour visiter notre usine et nous sommes toujours prêts à envoyer
des échantillons pour que vous vérifiiez notre qualité. Pour les échantillons notre délai
d'exécution est de 15 jours après réception de la confirmation des dessins techniques et tout au
plus pour la semaine pour des ordres. Nous avons préparé nos catalogues avec des références
célèbres de fabricants et de fournisseurs. Un échantillon ou un dessin technique est suffisant
pour envoyer notre échantillon pour examiner la qualité. Il vaut mieux de faire confiance aux
yeux plutôt qu'aux oreilles.
Nous sommes dans l'attente pour vous aider en trouvant des solutions pour vos besoins. Nous
espérons avoir votre positifs de réponse sommes dans l'attente pour avoir vos prix demandé.

Juste appelez-nous ou laissez un message par l'intermédiaire de fax ou le E-mail pour que
nous pouvons appeler pour de plus amples informations.
Juste appelez-nous ou laissez un message par l'intermédiaire de fax ou le E-mail pour que
appeler pour de plus amples informations.
TORNADO Ressorts à gaz PRODUITS
Ressorts à gaz
Ressorts à gaz de standards
Ressorts à gaz à blocage en rigide ou élastique (Rigide en compression//extension)
Ressorts à gaz de traction
Tubes de protection pour ressorts à gaz en Métal ou Plastique
Ressorts à gaz de standards avec blocage mécanique externe (Blocage mécanique externe
avec tubes de protection de Métal)
Ressorts à gaz de INOX
Embouts
Rotules (Inox Disponible)
Chape à oeil (Inox Disponible)
Supports de montage (Inox Disponible)
Fourche (Inox Disponible)
Plastiques
Peu d'applications
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