Evergreen Spraying Technology Inc.
Pistolet pulvérisateur, équipement pour
pulvériser et accessoires divers

D

epuis plus de 30 ans, la compagnie Evergreen Spraying Technology Inc. s'est spécialisée dans des pistolets vaporisateurs
haut de gamme, dans l'équipement pour pulvériser et d’accessoires, principalement pour des professionnels.

La compagnie a fait appel à sa grande expérience pour développer et améliorer constamment des pistolets vaporisateurs pour
l’agriculture, le jardinage et la plantation ainsi que dans le domaine de la protection de l’environnement.
Proﬁtant de sa grande expérience dans la conception et la fabrication, la compagnie a su constamment développer et
améliorer des systèmes de pistolets vaporisateurs pour l’agriculture, le jardinage et la plantation ainsi que dans le domaine
de la protection de l’environnement, proposant des prix équivalents des modèles de bricolage à des professionnels. Suite à
des recherches intensives sur la durabilité des matériaux, les pistolets vaporisateurs de la compagnie sont surtout réalisés en
alliages de métaux et ses recherches ont permis d’améliorer le design pour fournir du matériel plus léger, avec un changement
plus aisé des buses des vaporisateurs et des formes plus esthétiques.
Par exemple, les pistolets vaporisateurs en acier inoxydable de la compagnie possèdent un brevet concernant la structure du
design qui permet aux utilisateurs de placer trois buses différentes et d’ajuster facilement la pression de pulvérisation jusqu'à
800psi pour une meilleure utilisation et offre aux clients une vaste gamme d'options à choisir dans la ﬁnition du produit.
La compagnie Evergreen possède une capacité de production intégrée qui lui permet de traiter la totalité du développement
et du processus de production allant de la conception et à la fabrication de prototype jusqu’à l'emballage. Le laboratoire QC
(contrôle de qualité) interne à la compagnie assure la grande qualité de ses produits. Ces installations aident à assurer que les
pistolets vaporisateur de la compagnie possèdent une qualité équivalente aux modèles fabriqués au Japon.
La gamme de produits de la compagnie couvre une variété de pistolets vaporisateurs et pulvérisateurs, de buses, de machines
agricoles et de pièces et d’accessoires comme des tuyaux, des bobines de tuyau, des joints universels et des valves.
Les produits sont exportés aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, certains sous la propre marque de la
compagnie Evergreen "EST". La compagnie Evergreen fournit des services
industriels à la clientèle aussi bien OEM (fabrication d'équipement original)
que ODM (fabrication de design original).
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Evergreen Spraying Technology Inc.

519-1, Xishi Rd., Fongyuan Dist., Taichung Taiwan 42057
Tel: 886-4-2532-0888
Fax: 886-4-2532-0898
E-mail: info@est-spray.com
Website: www.est-spray.com

