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Fondée en 1988 à Taichung, dans le Centre de Taiwan, l’entreprise Joen Lih Machinery Co. est devenue l’un 
des meilleurs fabricants de rectifieuses de surface haute précision et CNC (à commandes numériques par 

calculateur), rectifieuses de surface 
manuelles et rectifieuses de surface semi-
automatiques de haute précision.

Soutenue par sa politique « la qualité 
est une priorité pour survivre, le service 
est primordial pour perpétuer l’entreprise 
», la compétitivité de Joen Lih repose 
essentiellement dans sa capacité à 
produire des machines possédant rigidité 
supérieure, précision, stabilité et efficacité, 
ainsi qu’une facilité d’emploi et d’entretien. 
Afin de renforcer ses capacités en 
recherche et développement, la société a 
entamé en 1996 une coopération avec un 
partenaire japonais pour la production conjointe de machines répondant aux diverses demandes personnalisées de 
clients internationaux.

La structure principale de toutes les machines 
Joen Lih est faite en fonte grise de qualité, 
qui possède une grande robustesse et des 
caractéristiques intrinsèques anti-vibrations. 
Des servomoteurs haut de gamme dirigent les 
vis à billes et les rails de guidage des machines, 
conduisant à un usinage à haute vitesse constante 
et à une réponse haute fréquence, nécessaires 
pour assurer la meilleure efficacité.

Joen Lih a récemment présenté ses derniers 
modèles de rectifieuses de surface et de profils 
CNC de haute précision, la JL-2550CNC et la JL-
4080CNC, conçues pour répondre aux demandes 

de meulage présentes et à venir de tous ses clients. Les nouveaux modèles sont faits pour parvenir à une précision 
du meulage qui réponde aux normes les plus élevées de l’industrie. 

L’entreprise, certifiée ISO 9001, insiste sur le fait que toutes ses machines passent des procédures de contrôle 
qualité rigoureuses et respectent les normes de compatibilité électromagnétique (CEM) fixées par SGS, facilitant 
ses efforts pour développer des marchés encore plus haut de gamme aux Etats-Unis, au Japon et en Europe.


