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Http://www.kml-autoparts.com

Http://www.kml-truckparts.com

E-mail: info@kml-bearing.com



HISTORIQUE
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2013 KML Bearing France est établi afin de répondre aux marchés Européens et Africains.

2012 KML lance deux nouveaux sites web : www.kml-autoparts.com et www.kml-truckparts.com

2011 KML Auto parts est fondé afin de se concentrer sur le marché des pièces automobiles et Poids lourds

2010 Le développement de nouvelles machines KML (lavage à eau et technologie jet d’eau) pour 
 La production des roulements est un réel progrès.

2009 Sunmotion Holding Limited (Entreprise parent de KML) complète la restructuration 
 Stratégique afin d’intégrer deux unités d’affaires en une.

2008 KML PowerTech est accrédité TS 16949

2005 KML PowerTech Ltd. est fondé à Luoyang en vue d’une collaboration étroite entre notre 
 Service R & D et design ainsi que concentrer la production KML en un seul endroit.
 KML Bearing USA Inc. est établi en Amérique du nord pour étendre notre réseau mondial.

2003 Notre centre technique est créé pour renforcer notre recherche et développement.

2001 KML Bearing établi son système d’identification et de traçabilité produit.

2000 KML Bearing développe sa stratégie de  « e-business »

1999 KML Bearing est accrédité ISO 9001

1997 KML implante son centre opérationnel à Guangzhou et son centre logistique à Shanghai. 
 KML Bearing lance son site web:   www.kml-bearing.com

1992 Notre propre marque, KML, a été créée.

1989 Introduction d’une nouvelle ligne entièrement automatisée de nettoyage, graissage et 
 De scellement pour l’assemblage des roulements.

1985 Fondation joint-venture avec notre usine de roulement à Yang Chun.

1980 Implantation de KML à Hong Kong

RESEAU DE VENTE SUR LE TERRITOIRE CHINOIS

KML autorise les agences et enseignes 4S (Super sourcing et 
bureaux de service) à distribuer les produits KML avec le droit 
d’utiliser la marque KML sur le territoire Chinois.

Changsa…………………………Super Sourcing et Bureau de service
Chengsu…………………………Super Sourcing et Bureau de service
Nantong………………………… Super Sourcing et Bureau de service
Tianjin ……………………………………………………………   Agence
Nanjing……………………………………………………………  Agence 
Guangzhou………………………………………………………   Agence
Xi'an………………………………………………………………   Agence
Shanghai…………………………………………………………   Agence
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Ayant son siège social à Hong Kong, KML Bearing and Equipment Ltd. Est un fournisseur de 
roulements de première qualité au travers du monde, spécialisé dans la production et la distribution de 
roulements de sa marque propre et produits liés aux roulements pour une vaste gamme d’applications.
Depuis son implantation en 1980, KML Bearing est une des entreprises leader dans l’exportation de 
roulements de fabrication chinoise pour les marchés étrangers à travers le monde entier.
Au cours de ces dernières années, KML a élargi sa gamme de produits avec des composants de 
transmission mécanique, des composants automobiles ainsi que des composants pour poids lourds et 
remorques.
Afin de mieux servir ses clients, KML met en place les compétences essentielles tels que son pôle 
recherche et développement avancé (R & D), des alliances avec des fournisseurs stratégiques et un 
puissant réseau logistique et de distribution mondial, qui se combinent pour offrir à nos clients une 
transparence complète, ainsi qu’une solution et une expérience axée sur le client.
Avec ces services facilement accessibles, le processus de vente efficace et un système de réponses 
rapides, KML est capable de gagner la reconnaissance de la plupart des clients.
De plus, KML Bearing a implanté avec succès des points de ventes dans plus de 50 pays afin de servir 
au mieux les industries de l'automobile, des véhicules, de la moto, des équipement agricole, des 
appareils ménagers, de l'industrie lourde, du bois et des mines,  des équipement mécanique, etc. ..
En particulier, KML Bearing fournit un grand nombre d'industries internationales d’automobiles et 
d’industries internationales construisant des appareils ménagers.
Incorporant avec sagesse son historique passé, grâce à un esprit novateur, KML Bearing s'efforce de 
renforcer sa compétitivité internationale en vue de créer de nouvelles possibilités pour réussir.

PROFIL DE LA SOCIETE

        Bearing and Equipment Ltd.

Address: Rooms 2605-7, Saxon Tower, 
Cheung Shun Street, Lai Chi Kok, Kowloon, 
Hong Kong  
Phone: 852-2425-1661 
Fax: 852-2480-5866
E-mail: info@kml-bearing.com

         Bearing and Power 
Transmission Co.,Ltd.

● Guangzhou, China 
Address: 401-407,Zone 1,Block 2,537 
Panyu Avenue North, Panyu District, 
Guangzhou, China
Phone: 86-20-3992-2589 
Fax: 86-20-3992-2586

● Shanghai, China 
Address: Room H, Floor 20, XinDongya 
Hotel, 238 Nandan Road East, Shanghai, 
China 
Phone: 86-21-6468-6262 
Fax: 86-21-6427-6197

        Bearing USA, Inc. 

Address: 213 Jones Blvd., P.O. Box 1136, 
Pottstown, PA 19464, USA 
Phone: 610-495-6134, 877-495-6134 (toll 
free) 
Fax: 610-495-6183

Smart Supplies(Canada)

Mississauga,Canada

Address: 5586-5592 Ambler Dr., 
Mississauga, Ontario, L4W 2K9
Phone: 905-629-4255
Fax: 905-629-2358

KML 

KML 

KML 



Depuis sa fondation, nous avons gagné la confiance des clients mondiaux et sommes fier de profiter de leur fidélité. 

Elle est animée par nos efforts continus et les démarches que nous avons faits sur différents aspects.

Nous avons désormais notre centre logistique situé à Shanghai qui est le plus grand port du Chine. Nous stockons, 

assemblons, inspectons, distribuons nos produits à partir de cette base. Nous traitons plus de 8000 ordres de 

commande et expédions plus de 1400 palettes de marchandises chaque mois. La localisation et la capacité de notre 

centre logistique nous permettent de livrer nos produits avec rapidité et flexibilité à nos clients.

Au 21ème siècle, internet est devenu un media incontournable et puissant pour les 

affaires et ce n’est pas une exception pour nous. A travers un site multilingue, nos 

clients peuvent utiliser le chinois, l’anglais, le français, l’espagnol et le russe afin 

de chercher les fiche technique de nos produits et télécharger nos catalogues. 

Cela permet de pouvoir commander aisément et sereinement nos produits. Nos 

clients peuvent même accéder directement à nos équipes de direction, nos 

départements spécifiques et communiquer avec notre service client par mail. 

Nous traitons toujours les demandes de prix et réclamations rapidement.
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Nous nous sommes engagés à fournir des produits et des services de qualités à 

nos clients.Pour l’assurance qualité, KML a été accrédité ISO 9001 depuis 1999.

Toutes les usines joint-venture et usines partenaires de KML sont également 

accrédités ISO 9001.De plus des contrôles réguliers sont effectués qui prouvent 

que les matériaux de nos produits sont en accord avec les directives RoHS.

Nous nous assurons que tous les roulements aussi bien que les services fournis 

à nos clients sont en accord avec les standards internationaux et donnent entière 

satisfaction à nos clients.
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Unité de roulement de roue automobile et kits de réfection

Courroie de distribution et kits de réfection.

Cloche d’embrayage et kits de réfection

Pompes à eau…
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Tous nos produits pour poids lourds et remorques sont agréés par le système 
assurance qualité KML pour assurer un produit de qualité et l’intérêt des clients. 
KML apporte également à ses clients une valeur ajoutée de service en proposant 
un approvisionnement au meilleur cout ainsi que des envois groupés.

PIECES DETACHEES POUR FREIN A AIR

Valve relais, Chambres de frein à air, Chambres de frein à ressort, Levier 
d’ajustement manuel, Levier d’ajustement automatique, Tuyau d’air...

PIECES MECANIQUES

Came de frein, mâchoire de frein, Kits écrous d’axes, Boulons, Kits de réfection …

PIECES ARBRE DE TRANSMISSION

Joint universel, support roulement de transmission et assemblages..

PIECES GENERALES

Béquilles, Pivots d’attelage, sellettes d’attelage, axes …

KIT DE REPARATION

Kit réfection régleur automatique de timonerie,  Kit réfection cames de frein, Kit de 
mâchoires …

PIECES POIDS LOURDS ET REMORQUES



BEARING
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ROULEMENTS GENERAUX

Roulements à bille à gorge profonde, Roulements auto-alignant, Roulements à 

aiguilles, Roulements à rouleaux cylindrique, Rotules, Roulements à rouleaux 

conique, Paliers à roulement …

ROULEMENTS AUTOMOBILES

Unités compactes (HUB), Roulements de pompe à eau, Joints de cardan, Joints 

universel, Roulements d’arbre de transmission et assemblages, Galets de tension 

pour courroie de distribution et d’accessoires, Roulement de butée d’embrayage, 

Roulements de direction, Roulement d’alternateur…

ROULEMENT AGRICOLES

Alésage cylindrique et bague extérieure sphérique, Alésage carré et bague extérieure 

sphérique, Alésage cylindrique et bague extérieure cylindrique, Alésage carré et 

bague extérieure cylindrique, Palier applique alésage cylindrique et alésage carré...
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Nous poursuivons la diversification de notre gamme de produits. 

Nous offrons une gamme complète de roulements industriels, automobile, agricole, pour application poids lourd et 
remorque ainsi que pour d’autres nombreuses applications comme les appareils ménagers, l’industrie agro-
alimentaire, les motos neige, industrie du bois, des mines et carrières pour en citer quelque unes.

Nous avons conduit également des projets spéciaux pour les besoins de certains clients.

Depuis le roulement miniature pour les patins à roulette jusqu’au roulement d’alternateur pour automobile, nos 
design produits, nos procédures d’usinage et la connaissance de nos ingénieurs sont complémentaires aux 
besoins finaux de nos clients.

PIECES AUTOMOBILES

Le département pièces automobile de KML est en charge du développement et 
marketing des pièces pour automobiles et produits connexes.
Il vise à satisfaire les clients  en plus de notre gamme traditionnelle, avec les 
produits et accessoires pour automobile de la marque KML.
Tous les produits automobiles KML sont inspectés au travers d’un système de 
contrôle sophistiqué,
Ainsi nous garantissons leur performance et résistance.
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Nous nous sommes également dédiés à la recherche et développement.
Dès la conception du design et depuis le prototype jusqu’au produit fini, nous 
fournissons les meilleures solutions pour n’importe quelle application depuis 
notre centre technique.Par exemple, des projets spécifiques ont été réalisés 
afin de  développer , des roulements d’alternateur sur mesure, des roulements 
charges lourdes pour poids lourd et remorques ou bien des roulements peu 
bruyants pour des applications domestiques …Nous avons également conduit 
des tests comparatifs entre la performance de nos produits et ceux de nos 
concurrents internationaux.

GRAISSE NANO
KML basé sur ses expériences, son étude technique approfondie en coopéra-
tion avec une institution célèbre, a développé sa propre graisse : la série DJ 
(graisse Nano) .KML dispose de 100%  des droits de propriété intellectuelle 
sur ce produit.
En comparaison avec des graisses pour roulement traditionnelles, les roule-
ments graissés avec la série DJ Nano disposent des avantages suivant :
 Niveau de bruit moins élevé
 Meilleure durée de vie
 Meilleure performance à haute température
 Moins polluant pour l’environnement.

RESPONSABILITES SOCIALES

En s'appuyant sur l'expérience et l'expertise des employés au sein de KML, nous faisons la promotion de 
pratiques commerciales responsables à tous les niveaux de l'entreprise. Nous nous efforçons de mener nos 
activités de façon éthique et honnête.KML croit fermement que, seule la société avec le sens de la responsabilité 
sociale sera respectée par ses clients, ses employés et reconnu par la communauté.Depuis plus de trente 
années, KML a œuvré dans ce sens pour la société et l'industrie de la transmission mécanique, et à tracé le 
chemin afin que les entreprises de transmissions mécanique chinoises puissent intégrer le marché global.

En outre, KML dispose d’un sens civique, qui contribue a constamment communiquer en termes d’éducation, de 
protection de l’environnement et de bien-être social. KML considère sa responsabilité sociale est une part entière 
de la façon dont nous faisons des affaires depuis nos début et de la façon dont nous inspirons tous nos employés 
dans leur travail quotidien.

BOURSE SCOLAIRE KML
KML croit que l’éducation est une source pour le développement social  et le recrutement de talents exceptionnels 
permettant à notre société d’aller de l’avant. Chaque année, KML alloue a part significative de ses profits à des 
fonds d’éducation afin d’assister des étudiants dans leur succès de parcours. Depuis la création de la bourse 
scolaire KML en 2003, plus de 360 étudiants de l’université des sciences et technologie de Henan bénéficiant de 
cette bourse ont obtenu leur diplôme.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La Protection de l’environnement est importante pour nous : KML suit une politique globale de contrôle qualité et 
environnemental et fait cela afin de préserver le climat.

Nous organisons nos process avec à l’esprit la notion de durabilité et l’objectif de veiller à ce que les ressources 
soient utilisées avec modération. Nous nous concentrons sur le recyclage et le tri des déchets, et réduisons 
constamment nos consommation de papiers et d’eau ; nous prenons l’initiative d’organiser des évènements « 
return to earth (retour à la terre) » avec nos employés afin de planter des arbres  et ainsi contribuer à la 
reforestation.

Une personne responsable est digne de confiance. De même une entreprise responsable est fiable pour 
construire un partenariat de longue durée. C’est pourquoi KML est engagée à devenir digne de confiance et fiable 
en continuant de faire de son mieux pour le bien être de la planète.



Notre mission consiste en le continuel développement de notre entreprise au travers de 
fournisseurs de produits de transmissions mécanique, qui s'appuieront sur les services axés 
sur le client grâce à l'intégration de la philosophie de l'entreprise occidentale avec des 
ressources de Chine.

Nous nous engageons à développer notre partenariat. Nous aspirons à fournir nos clients 
avec joie, bonne humeur et satisfaction. KML est attentif aux privilèges et à l'attention que méritent ses clients.

Intégrité, force, respect, innovation et services à forte valeur ajoutée seront toujours nos priorités.

FAMILLE KML
KML a établi un réseau mondial. Nous disposons de bureau de ventes et 
de centre logistique en Chine et à l’étranger, mais plus important, nous 
avons des distributeurs à travers le monde entier. C’est ce réseau établi qui 
permet à KML Bearing d’être présent dans le monde entier.

NOS LOCALISATIONS :
Asie : Inde, Indonésie, Vietnam, Syrie

AFRIQUE : Afrique du sud, Lybie, Maroc, Tunisie, Gabon, Cameroun

EUROPE : France, Danemark, Irlande, Russie, Suisse

AMERIQUE DU NORD : Etats Unis, Canada

AMERIQUE LATINE : Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, 

Haïti, Jamaïque, Paraguay, Pérou, Mexique, Uruguay, Venezuela

ACCES DIRECT AUX RESSOURCES CHINOISES
Nos usines joint-venture, fondées en Chine au début des années 1980, produisent des roulements pour les applications 
industrielles et automobiles. Nous avons nos propres ateliers pour le design, R & D ainsi que nos propres productions 
depuis 2006.

De plus, un groupe de près de 20 usines partenaires ont été nommées désormais comme membres de l’union stratégique 
KML, visant à non seulement délivrer des produits de qualité à nos clients mais également une meilleure flexibilité en 
terme de prix, délai de livraison et gamme.

L’union stratégique KML, comme une stratégie, est basée sur l’idée « nos clients d’abord ». Cette union est destinée à 
lutter pour le meilleur intérêt de nos clients à travers les forces collectives des partenaires de fabrication KML.

3

NOUS NOUS CONCENTRONS SUR CE QUI COMPTE VRAIMENT

NOTRE MISSION
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Légende :        Bureaux de ventes,         agent commercial,        centre technique


