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Horton Services adhère au principe du «Service de qualité pour les produits de marques
renommées», avec les services techniques comme base, vous fournissant un support technique
approprié et opportun et un équipement industriel répondant aux exigences internationales de
qualité des produits.
Nos principaux produits:
pompe magnétique, commutateur magnétique, commutateur à induction, tampon, moteur,
composants d'étanchéité, composants pneumatiques, cylindres, pompes de compression,
composants hydrauliques, instrumentation, pompes à vide, électrovannes, pompes à palettes,
cylindres, joints de cylindre, pompes à engrenages, double pompe, vanne hydraulique, vanne
de régulation, vanne de régulation de pression, vanne de détente à action directe, vérin de
glissement, pompe à piston, vanne de surpression, vanne inverseuse, clapet anti-retour de
pression, séquence Vannes, moteurs, vannes à actionnement mécanique, distributeurs d'huile,
mince Cylindres, réducteurs de pression superposés, relais de pression, moteurs à engrenages
à deux voies, vannes d’inversion électrohydrauliques, pompes à palettes, vannes
d’équilibrage, manomètres, capteurs magnétiques, composants électroniques et d’autres
grandes marques nationales et internationales telles que Taiwan, le Japon, l’Allemagne et les
États-Unis.

Fondée le 10 août 1988, Tokyo Keiki Co., Ltd. est une société de services techniques
produisant un grand nombre de produits destinés à l’exportation. Le 1er octobre 2008, le nom
d'origine TOKIMEC a été officiellement renommé TOKYO KEIKI. Au Japon, Tokyo Kiki (TOKYO
KEIKI) est connu sous le nom de TOKIMEC.
TOKYO KEIKI est un fournisseur bien connu de composants hydrauliques japonais. TOKYO
KEIKI produit des pompes à palettes de la série SQP peu bruyantes, des moteurs hydrauliques
MHT à couple variable à vitesse variable et à couple élevé, des performances élevées en PV,
des pompes à piston à cylindrée variable TOKYO KEIKI et la gamme complète de vannes
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hydrauliques TOKYO KEIKI. Les produits sont largement utilisés dans les machines de
moulage par injection, les machines de moulage sous pression, les machines-outils et d'autres
domaines industriels.
TOKYO KEIKI Tokyo Keiki fabrique principalement des produits hydrauliques:
Tokyo Keiki Pompe à piston TOKYO KEIKI série P16V, P21V, P31V, P40V, P70V, P100V,
P130V, PH80, PH100, PH130, Compteur de tokyo TOKYO KEIKI, V10, V20, SQP S) 1, SQP
(S) 2, SQP (S) 3, SQP (S) 4, pompe à double palette SQP (S) 21, SQP (S) 31, SQP (S) 32,
SQP (S) 41, SQP (S) 42, SQP (S) 43, pompe à trois palettes SQP (S) 211, SQP321, SQP421,
SQP431, SQP432 et autres séries.
Au cours des dernières années d’activités commerciales, Horton Services a acquis une bonne
réputation: "assurer une livraison rapide, un service à domicile" a suscité l’éloge des
utilisateurs.
Si vous avez des exigences, veuillez nous fournir les informations suivantes (marque + modèle
+ quantité) et d’autres informations pertinentes. Nous vous répondrons dans les 8 heures.
Horton Services attend votre appel ou votre courrier électronique!
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