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Complexe de vinalon « 8 Février » 
  Le complexe de vinalon « 8 Février » produit 
divers articles chimiques inorganiques et 
organiques, notamment le vinalon et le 
carbure.
  Il accorde un gros effort à la production 
de vinalon et à la recherche scientifique 
pour le développement économique et à 

l’amélioration du bien-être de la population. 
Il a réussi à élaborer de nouveaux catalyseurs 
pour la production de l’acide acétique 
et s’efforce d’accroître la production de 
vinalon, de chlorure de vinyle et de la soude 
caustique et de transformer le processus de 
production en celui à économie d’énergie et 

de main-d’œuvre. 
  Actuellement, il produit, outre le vinalon, 
le carbure, la soude caustique, l’acide 
chlorhydrique, l’acide acétique, l’acétate 
vinylique, l’alcool polyvinylique, des 
phytosanitaires, des colorants dispersés, 
etc. La résistance à la traction de la fibre de 
vinalon de forme de ruban est de 7,0g/d et 
sa blancheur, de plus de 75 %.

Complexe de vinalon « 8 Février »

Adresse : Arrondissement de Hungdok,  

                Hamhung, province du    

                Hamgyong du Sud, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-6141/6146

Fax : 0085-02-381-4410/4416
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L’industrie chimique de la RPDC 

L
’industrie chimique de la Corée 

fait des progrès continus grâce à la 

politique économique du gouvernement qui 

s’efforce d’établir une industrie chimique 

indépendante, synthétique et moderne  

pour le développement de l’industrie 

chimique sur la base des ressources premières 

domestiques, et même à des époques 

difficiles. 

Le 7e congrès du Parti du travail de Corée 

a proposé de construire de nouveaux centres 

d’industrie chimique, de créer une industrie 

chimique du C1 par la gazéification du 

charbon, une branche de distillation sèche 

du charbon utilisant la lignite, de parachever 

l’industrie du carbonate de soude avec la 

glaubérite, le système de production de 

méthanol, de carburant synthétique et de 

résine synthétique.

Le pays possède de riches ressources 

minérales, charbon, pierre calcaire, magnétite, 

graphite, silex, terres rares, glaubérite, 

feldspath potassique, néphéline, apatite, etc. et 

abondantes ressources végétales permettant le 

développement sûr de l’industrie chimique.

Un gros effort est prêté à résoudre les 

problèmes scientifiques et techniques posés 

pour le développement de l’industrie chimique 

avec les matières premières domestiques. 

Les usines chimiques du pays dont le 

complexe de vinalon 8-Février, le complexe 

chimique de la Jeunesse de Namphung, le 

complexe d’engrais de Hungnam, innovent 

dans la production chimique. 

L’attention est prêtée à produire des 

matières nécessaires à l’industrie légère et à 

l’agriculture, y compris la fibre artificielle, la 

résine synthétique, le caoutchouc synthétique, 

divers produits phytosanitaires et engrais, la 

protéine et des nourritures composées pour 

bétail.

Le gouvernement de la République dit 

de moderniser une industrie chimique type 

d’économie d’énergie et de main-d’œuvre

Un effort est consacré à établir l’industrie 

du C1 et l’industrie de la glaubérite et celle 

de la fibre artificielle.

Selon les principes d’amitié, d’avantages 

réciproques et de crédibilité, il multiplie 

la collaboration économique diversifiée y 

compris les échanges techniques dans le 

secteur de l’industrie chimique avec les pays 

étrangers.

 L’industrie chimique de la Corée portera à 

une étape toujours supérieure son adaptation 

à la situation du pays et sa modernisation 

pour raffermir ses assises et réalisera un 

développement stable et continu.

Secteur de développement économique de Manpho
Le secteur de développement économique de Manpho 

situé dans la province du Jagang est un des secteurs de 
développement économique créés dans les provinces 
par le gouvernement de la RPDC en vue de développer 
l’économie nationale, d’améliorer le niveau de vie du 
peuple et d’étendre les relations économiques avec les 
pays étrangers.

Il aura l’agriculture moderne, le tourisme, la villégiature 
et le commerce.

Il comprend une partie de la commune de Mitha (y 
compris l’îlot de Poldung sur le fleuve Amnok) et une 
partie de la commune de Phosang, et fait face, au-delà de 
ce fleuve, à Jian de la ville de Tonghua, province du Jilin, 
Chine, et s’étend sur une superficie de 3,9 km2.

Il est à 18 km du pont de Manpho, à 70 km du pont 
de Wiwon et à 165 km de celui de Junggang. Il a à ses 
alentours les routes Manpho-Kanggye, Manpho-Junggang, 
Manpho-Jasong, Manpho-Sijung, Manpho-Wiwon et les 
chemins de fer allant vers les régions est et ouest du pays.

La construction d’un quai au bord de l’ Amnok d’après 
le projet de développement donnera la possibilité du 
transport fluvial entre la Corée et la Chine et favorisera 
les transports.

A environ de 10 km du secteur se trouve la centrale 
de Jangjagang d’une capacité importante, ce qui permet 
l’alimentation du secteur en électricité. Le secteur a aussi 
une ressource abondante en eau comme il y a le fleuve 
Amnok à sa proximité.

Il est prévu de créer une base internationale de tourisme 
et de commerce dans la commune de Mitha y compris 
l’îlot Poldung et une base agricole moderne qui pratique un 
système de production circulaire d’agriculture, d’élevage 
et de culture des plantes médicinales dans la commune de 
Phosang. Et l’effort en est déjà déclenché. 

Il est prévu également de développer le tourisme et la 

villégiature, comme il y a là la station d’eau minérale de 
Mitha bonne pour la gastrite chronique, l’ulcère gastrique 
et duodénal, l’entérocolite chronique, l’hépatite chronique, 
l’obésité, l’artériosclérose, et le beau paysage du fleuve 
Amnok.

Dans ce secteur seront établis des centres de production 
et de sous-traitance utilisant la main-d’œuvre des usines et 
entreprises autour du secteur et les ressources forestières 
abondantes de la province du Jagang.

Dans la base agricole et d’élevage seront mis des centres 
de sélection de bonnes espèces, de production de la 
nourriture du bétail, de fabrication d’équipements agricoles 
modernes et de recherche scientifique, et introduits des 
méthodes, le matériel et la technique agricoles de pointe et 
des semences des plantes à haut rendement.

En outre, y sera aménagée une base de gestion et de 
service pour assurer aux investisseurs les facilités dans 
leurs activités gestionnaires et leur vie quotidienne.

Le mode de développement du secteur est la coentreprise 
entre l’entreprise coréenne et l’investisseur étranger ou 
l’exploitation de l’entreprise par l’investisseur étranger à 
lui seul.

La durée de développement est de 50 ans.
Tout le traitement possible de faveur y sera accordé aux 

investisseurs pour leurs activités économiques en vertu 
de la loi de la RPDC dans la zone de développement 
économique, et les droits et les intérêts leur seront accordés 
de même que la sécurité de leur personne.

Association de développement économique de Corée
Adresse : Arrondissement de Taedonggang,  

                   Pyongyang, RPDC
Tél : 0085-02-381-5912
Fax : 0085-02-381-5889
E-mail : sgbed@star-co.net.kp

Secteur de développement économique de Hyesan

Il sera un secteur de production de marchandises 
d’exportation, de l’agriculture, du tourisme, de la villégiature 
et du commerce.

La durée de développement est de 50 ans. Il comprend 
une partie de la commune de Sinjang de la ville de Hyesan, 
province du Ryanggang, et fait face, par-delà du fleuve Amnok, 
au district de Changbai de la province du Jilin, Chine.

Elle a à ses proximités le pont Hyesan-Changbai reliant 
la Corée et Chine, l’aéroport de Hyesan, la route Hyesan-
Pukchong et la gare de la Jeunesse de Hyesan, conditions 
favorables pour le voyage des personnes et le transport des 
marchandises.

Il y a là le lac Samsu pittoresque et, à 60 km, la station 
thermale de Naegok, riche en radon, et à 110 km, le mont 
Paektu, zone de grand tourisme.

L’eau abondante du lac Samsu et l’énergie électrique 
produite par elle favorisent le développement économique de 
ce secteur.

On prévoit de créer dans ce secteur les sites du tourisme de 
la nature et du tourisme du sport avec le beau paysage du lac, 
des installations d’attractions et de jeux, des magasins, des 
restaurants, des hôtels et d’autres établissements de service.

On va installer également des usines d’industrie légère, soit 
confection, textile, lin, de machines minières, de machines 
forestières et de bois œuvré.

Le secteur exploitera les riches ressources du sous-sol de la 
province du Ryanggang, argent, cuivre, plomb, zinc, magnétite, 
sulfure de fer, magnésite, etc.

A l’avenir, on reliera le tourisme dans le mont Paektu aux 
monts Chilbo, à la station thermale Pochon (eaux thermales de 
Naegok) et au lac Samsu par une route de ceinture.

On installera, profitant des conditions du secteur abondant en 
plantes médicinales, un centre de préparation de médicaments 
Coryo.

Le mode de développement est la coentreprise ou l’entreprise 
autonome.

Association de développement économique de Corée

Adresse : Arrondissement de Taedonggang,  
                   Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-5912
Fax : 0085-02-381-5889
E-mail : sgbed@star-co.net.kp 
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Compagnie de commerce 
Samwon

Compagnie de commerce Samwon

Adresse : Arrondissement de Mangyongdae,  

                 Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-341-8075

Fax : 0085-02-381-4410

E-mail : ddg11831@star-co.net.kp

Ayant des usines et des magasins de produits de fruits et de viande, 

situés au bord du Taedong dans la banlieue de Pyongyang, la compagnie 

déploie diverses activités commerciales.

Son complexe de cultures fruitières de Taedonggang a établi le système 

de production circulaire de la culture fruitière et de l’élevage et produit des 

dizaines de milliers de tonnes de fruits. Son centre d’élevage de porcs 

de Taedonggang utilise comme nourriture des sous-produits de fruits 

provenant du complexe et de l’usine de transformation de fruits.

L’usine de morceaux de fruits séchés de Taedonggang et le combinat 

de transformation fruitière de Taedonggang, équipés du processus de 

production aseptisé et stérilisé qui a reçu le certificat ISO-22000 national et 
international, produisent des tranches de fruits séchés, sirop, jus, confiture, 
vinaigre, alcool ainsi que des produits de beauté fonctionnels parfum, 

shampoing, crème 

de beauté aqueux.

La compagnie a une large perspective 

de développement comme elle a de solides 

assises matérielles et techniques et la riche 

expérience de l’activité gestionnaire et de 

riches matières premières naturelles.

Se proposant comme principe de gestion la meilleure qualité des produits 

et le service aimable, la compagnie s’efforce d’améliorer ses activités 

d’entreprise et d’élargir les échanges et la coopération selon le principe de 

la primauté du crédit et des avantages réciproques. 
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Réservoir flottant de méthane, 
technique brevetée

 L’Agence d’échanges pour la protection du territoire 

national et de l’environnement a nouvellement mis au 

point un réservoir flottant de  méthane fait de béton et 
de pellicule plastique flexible PVC. Le réservoir coûte 
peu de frais d’installation. Commode à employer, il a une 

grande productivité par unité de volume.

  Le couvercle du réservoir fait de tuyau en plastique et 

de pellicule de chlorure de vinyle flexible flotte sur l’eau 
contenant des matières de fermentation et collecte le 

méthane. 

  On peut le mettre sur la terre pour l’exposer à la chaleur 

solaire, ce qui permet d’assurer plus de 150 C à la 

fermentation même en hiver.

  La durée d’usage de la pellicule de chlorure de vinyle du 

couvercle est de 15 à 20 ans.

 Les matières premières de fermentation pour la 

production du méthane sont les excréments des animaux 

domestiques, le fumier, le purin, les pailles, etc. Les 

déchets retirés du réservoir après la fermentation peuvent 

être utilisés comme engrais.

  Le réservoir flottant de méthane est de 3 m3, de 6 m3, de 

20 m3 ou de plus grand volume, ou on peut en installer 

plusieurs. 

  Pour sa grande utilité pratique, le réservoir flottant de 
méthane est enregistré en 2017 comme produit de la 

technique brevetée de la RPDC.

Agence d’échanges pour la protection du 
territoire national et de l’environnement

Adresse : Arrondissement de Mangyongdae, Pyongyang, 

RPDC

Tél : 850-2-18111(3818340)

Fax : 850-2-384410, 3814416 

E-mail : guktodae@star-co.net.kp

Eau fluorée,  
bonne pour la santé

La Corée appelée « pays brodé d’or » pour son beau paysage a 

partout des sources d’eau bonnes pour la santé.

Ces eaux sont riches en substances indispensables pour les 

activités vitales de l’organisme humain, y compris calcium, 

magnésium, acide carbonate d’hydrogène, ion de fluor, etc.
En particulier, on trouve l’eau au fluor, très recherchée de nos 

jours, un peu partout dans le pays.

L’eau au fluor élimine la fatigue et augmente la vigueur. Elle 
a une forte action sur les maladies vasculaires à commencer par 

l’hypertension, l’artériosclérose, la thrombose cérébrale, l’infarctus 

du myocarde et sur la prévention des maladies ostéo-articulaires.

Aussi, dans de nombreux pays du monde fabrique-t-on 

artificiellement l’eau ayant les mêmes composants chimiques pour 
la fluoration des eaux portables.

Or, la compagnie Jinhung de Corée filtre l’eau fluorée pour 
en obtenir une eau contenant 0,7 mg/L de fluor selon la norme 
mondiale.

Le pH de l’eau fluorée est faiblement alcalin. Elle est 
riche en matières minérales et contient 

convenablement des oligo-éléments. Son 

état hygiénique et antiépidémique et son 

goût sont bons.

Par rapport à l’eau fluorée de certains pays 
développés qui la fabriquent par la méthode 

chimique en ajoutant aux eaux potables le 

fluorure de sodium qui coûte cher, l’eau 
fluorée de la compagnie Jinhung n’a aucun 
effet négatif sur l’organisme humain. A la 

boire, on peut jouir d’une bonne santé et 

d’une longue vie.

Parmi les eaux fluorées, il y en a des 
sources d’eau originales dont la teneur du 

fluor est condensée.
Avec ces eaux de source au 

fluor, on peut produire 20~30 
fois plus des eaux fluorées 
contenant 0,7 mg/L de fluor.

L’eau fluorée de la Corée est 
l’eau de longévité du 21e siècle, 

indispensable pour tous.

Compagnie Jinhung de Corée
Adresse : Arrondissement de Taedonggang, 

                    Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-8675

E-mail : medimtl@star-co.net.kp
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Fabrique de portables « Jindallae »

Le téléphone portable « Jindallae » 
est d’une apparence, d’une couleur 
agréable et de bonne qualité, 
commode dans son usage et doté de 
fonction cognitive de l’empreinte 
digitale, des images et de la voix.

La Fabrique de portables Jindallae 
se trouve à l’arrondissement de 
Mangyongdae de Pyongyang.

D’une capacité de production 

annuelle de plusieurs centaines 
de milliers d’unités, la fabrique 
est dotée de chaînes de LCD, 
d’assemblage des plaques hôtes et 
d’emballage et de contrôle.

L’ensemble des opérations de 
production, dont l’asceptisation est 
contrôlée par un système de l’usine 
dont l’aseptisation est réalisée à un 
niveau mondial est contrôlé par le 

système de production intégré.
La fabrique dispose d’un 

personnel technique compétent, 
qui élabore les plans de portables 
fonctionnels et intelligents et 
conçoit des systèmes d’opérations 
et des techniques de noyau.

La fabrique étudie le marché, 
travaille à ouvrir de nouvelles 
débouchées et à recueillir des 

informations techniques.

Compagnie de technologie 
Mangyong

Adresse : Arrondissement de    
        Mangyongdae, Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-341-8209
E-mail : ntc@star-co.net.kp
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Mine Ponghwa de Kangryong
 La mine Ponghwa de Kangryong située à l’arrondissement de Kangryong, province 
du Hwanghae du Sud, produit le minerai concentré de magnétite. 
Elle est munie d’installations d’enrichissement de grandes capacités telles que broyeurs à 
mâchoires, broyeurs à marteaux, concasseurs, tamis à secousse, séparateurs magnétiques, 
etc. 
 La mine découverte a un gisement de plus de 60 millions de tonnes de minerais dans la 
zone des terrains calcaires mous qui ne nécessite pas le dynamitage. Les conditions de transport 
des minerais sont bonnes comme la carrière est tout près du chantier d’enrichissement.
 Pour augmenter le taux d’enrichissement, la mine a introduit une nouvelle méthode 
d’enrichissement permettant d’employer moins de main-d’œuvre et de produire en outre du 
minerai de titane.
 La teneur du minerai concentré en magnétite est de 63 % et en soufre, de 0,005 %.
Pour sa haute qualité, le minerai est largement demandé dans le pays et à l’étranger.

Compagnie de commerce Jangsusan

Adresse : Arrondissement de Raknang, Pyongyang, RPDC
Tél : 0085-02-18111-(18222, 18333)-341-8023/8170

Fax : 0085-02-381-4410(4416, 4427, 2100)
E-mail : ponghwa@silibank.net.kp

Compteur d’eau 

courante
 Cet appareil mesure la consommation 

d’eau courante à à l’énergie électrique, produite 

par le courant d’eau.

 D’une structure simple, il fonctionne 

même à la basse température.

Δ Caractéristiques
- Erreur de la mesure à la tension nominale 

                                          : ±1 %

- Durée de vie de la pile : 6 ans

- Dimension extérieure : Φ42×h25
- Diamètre intérieur du conduit : Φ11
- Affichage de la valeur mesurée 

                              : 1m3 (10L avant 1m3)

Compagnie de commerce Jinung
Adresse : Arrondissement de Taesong, 

Pyongyang, RPDC

Fax : 0085-02-381-4410

E-mail : jinung@star-co.net.kp

Serviette lessivielle 
de la peau

La serviette fabriquée avec le tissu bouclé 

de fibres de vinalon élimine les sécrétions 

physiologiques, la poussière, les taches des 

produits de beauté formées sur la peau.

Ainsi, elle prévient la dermatose et rend la 

peau douce et élastique.

 

Société d’échanges des produits de 

technologie de pointe de Phyongbuk

Adresse : Ville de Sinuiju, province  
         du Phyong-an du Nord, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-0508

Fax : 0085-02-381-4410
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Boissons d’une nouvelle 
génération obtenues au moyen 

de la transformation 
moléculaire

Compagnie de commerce de Munsubong
Adresse : Arrondissement de Taedonggang, Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-6133

Fax : 0085-02-381-2210

E-mail : cdsm@star-co.net.kp

La compagnie de commerce de 

Munsubong produit des boissons 

multifonctionnelles à l’aide d’une technique 

de transformation moléculaire.

- Suc nutritif d’aloès

  Le goût amer et dégoûtant d’aloès est 

éliminé, ainsi que la toxicité lors de sa 

longue utilisation.

Il est absorbé aisément par l’organisme 

humain avec toute son efficacité 
médicamenteuse.

Il a un goût de miel et de thé et l’arôme 

d’aloès, et produit de nouveaux effets 

médicamenteux lors de son long emploi.

Il est bon pour le traitement et la 

prévention des maladies telles que 

bronchites, cirrhose du foie, pancréatite, 

lithiase biliaire, cholécystite, cystite, 

déficience fonctionnelle du cœur et 
hypertension, des maladies cancéreuses et 

la protection de la peau, etc.

- Suc nutritif de cactus

   La toxicité du cactus étant éliminée 

par une technique de transformation 

moléculaire, il forme un nouveau groupe 

fonctionnel anticancéreux avec divers 

antioxydants.

Il contient l’emodin d’aloès, l’anhalonine, 

l’alcaloïde anticancéreux, le resvératrole, le 

mannitol, l’oligosaccharide anticancéreux, 

la saponine.

Il est bon pour le traitement des cancers 

y compris du cerveau, de l’estomac, du 

sein, du pancréas, de la glande thyroïde et 

de la gorge ainsi que du lymphome malin, 

de la leucémie, de la thrombocytopénie, de 

l’hémoptysie, de la pleurésie, de l’abcès 

du poumon et du foie, de l’ascite due aux 

maladies du foie, de la lithiase biliaire, 

de l’infarctus du myocarde, l’infarctus 

cérébral, surtout pour le traitement du 

cancer, de la plèvre, de la bronchiectasie, 

de l’hémoptysie, de l’œdème terminal, de 
la cirrhose terminale.

Prendre 30~40 ml plusieurs fois par 

jour. On peut accroître la dose lors d’une 

maladie grave.

Il n’y a pas de contre-indication.

Le suc d’aloès et le suc de cactus sont 

brevetés par la RPDC.

Produits à base de noyaux 

d’abricot 

Le noyau d’abricot est connu comme 
matière médicinale naturelle Coryo. 

La compagnie de technologie 
Chonggyechon en a produit à l’aide d’une 
technique de raffinage de pointe des 
alicaments non amers riches en substances 
médicamenteuses y compris thé, comprimé 
contre toux et d’autres.

Ces produits à base de noyaux d’abricot 
contiennent des substances utiles à la 
fonction immunitaire de l’organisme et à 
sa croissance telles que la vitamine B17, 
substance anticancéreuse, et stimulant 
la régénération des cellules, tonifiant 
l’organisme ; ils sont bons pour le traitement 
des maladies de l’appareil respiratoire et de 
la constipation, la santé de la peau et contre 
le vieillissement.

- Thé de noyau d’abricot 
nutritif à gelée de sésame 

Comme produit 
anticancéreux et alicament, 
il contient des substances 
nutritives et digestives, telles 
qu’amygdaline.

- Comprimé de noyau d’abricot contre 
toux.

Bon pour la prévention de l’asthme 
bronchique, de la bronchite, de 
l’hypertension, de l’artériosclérose, de 
l’hyperlipémie et pour le traitement du 
système nerveux central. Il a aussi une 
action éliminatoire du flegme.

- Huile du noyau d’abricot
Elle a une action antioxydante nette et est 

bonne pour le traitement de brûlure.
Les produits susmentionnés sont inscrits 

comme articles brevetés de la RPDC.

Compagnie de technologie Chonggyechon
Adresse : Arrondissement de Ryongsong, Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-6141

Fax : 0085-02-381-4416/4410

     E-mail : aas1948@star-co.net.kp
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Mine de granit

Située à l’arrondissement de Ryonggang, 

ville de Nampho, et  vieille d’une trentaine 

d’années, la mine de granit d’Osoksan 

produit des blocs de granit de bonne qualité 

et diverses sortes d’articles en granit. 

Dotée de dizaines de coupeuses de grande 

et de petite tailles et d’autres machines, elle 

produit annuellement plusieurs centaines de 

milliers de m2 de granit de diverses formes 

et dimensions.

Pour leur blancheur et leur résistance à 

la traction et à la pression, les produits de 

granit de cette mine sont très demandés 

sur le marché intérieur comme celui 

extérieur.

Compagnie commerciale de 

construction Ryugyong

Adresse : Arrondissement de Jung, 

Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-6130

Fax : 0085-02-381-4416/ICC-410

E-mail : ryukyong@star-co.net.kp
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Coentreprise 
de commerce 

Paekhwa
Fondée en octobre 2013 en collaboration 

avec des compagnies chinoises, elle fait du 
commerce par procuration et sur commande.

Elle vend au grand magasin de la gare de 
Pyongyang des articles d’usage courant, 
des matériaux de construction de finition, 
des articles de mercerie, des meubles et des 
denrées alimentaires des usines, entreprises et 
compagnies du pays.

Elle offre aussi le service de transport des 
marchandises demandées.

Elle reçoit avec plaisir les opinions sur ses 
marchandises et en informe les producteurs 
pour améliorer la qualité des produits.

Elle transformera bientôt le grand 
magasin susmentionné en un complexe 
de vente et de service ayant le restaurant, 
le salon de coiffure pour femme et pour 
homme, la salle de bains et les locaux de 
jeux récréatifs et sportifs. 

Coentreprise de commerce  
Paekhwa

Adresse : Arrondissement de Jung,  
                  Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-8685
Fax : 0085-02-381-4410/4416
E-mail : commerce@star-co.net.kp
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Produits de l’usine  

de préparation pharmaceutique     

        Chongchun
 L’usine de préparation 

pharmaceutique Chongchun 

de la compagnie de commerce 

Unwon fabrique des alicaments 

et médicaments bons pour toutes 

les fonctions immunitaires de 

l’organisme humain.

- Comprimé d’unicolon

Brevets national et international. 

Composition : substances naturelles 

de la Corée, soit insam Coryo 

de Kaesong, chlorella, fruit de 

phellodendre-liège, racine de la 

réglisse, armoise de Messerschmidt 

et miel.

 L’unicolon régularise 

l’équilibre du système 

nerveux central et active 

le système immunitaire, 

élimine la cause de la 

débilité et maximalise 

la fonction physique.

Indication : hépatite aiguë et 

chronique, cirrhose hépatique, 

vieillissement biologique, 

diabète, thrombose cérébrale, 

artériosclérose cérébrale, 

élimination de la fatigue, ataxie 

neurovégétative, dysfonction 

thyroïdienne, bronchite, maladies 

de la peau, maladies de la femme, 

retombées radioactives.

- Suc d’insam-Eleutherococcus 

senticosus

 Il active l’immunité et 

exerce l’action antioxydante et de 

détoxication.

Composition : insam, extrait 

de phellodendre-liège, celui 

de la réglisse, celui d’ 

Eleutherococcus senticosus, 

chlorella, sucre en poudre, 

miel.

- Sochehwan

Composition : atractylode, 

cortex de l’orange, poudre 

de yaknuruk, essence de 

menthe, miel.

Indication : 

gastrite aiguë 

et chronique et 

dyspepsie.

- Comprimé de buplèvre pour 

protection du foie

Composition : armoise de 

Messerschmidt, persil, astragale 

membraneux, larme-de-Job, 

réglisse, angélique, miel.

Indication : hépatite aiguë et 

chronique, cirrhose hépatique 

et trouble fonctionnelle du foie 

toxique.

- Simjanghwan (remède pour 

cœur)

Composition : fruits d’aubépine, 

Salvia miltiorrhiza, rehmannie 

glutineuse séchée, réglisse, jujube, 

solphungryong (sclérote de poria 

cocos), miel.

Indication : atonie circulatoire, 

névrose cardiaque.

 Les médicaments et les 

alicaments de l’usine jouissent 

d’appréciations favorables de la 

clientèle.

Compagnie de commerce 
Unwon

Adresse : Arrondissement de 

Moranbong, Pyongyang, RPDC

Tél : 850-2-18111-381-5928/5929

Fax : 850-2-381-4125

E-mail : hungs@star-co.net.kp

Miel naturel du mont Oga
Le miel suscite l’appétit, stimule la digestion, accélère la circulation 

sanguine et le métabolisme, augmente l’immunité et exerce une action 

anticancéreuse et contre le vieillissement. 

Le miel du mont Oga de la région montagneuse septentrionale du pays a 

un goût et un arôme particuliers et contient quantité de glucose, fructose, 

vitamines, protéine, substances minérales, diverses sortes d’enzymes, 

acide organique, acide inorganique, 18 aminoacides.

L’arôme et le goût originaux du miel du mont Oga et sa richesse en 

éléments fonctionnels sont dus aux forêts vierges de ce mont.

Le miel est mis dans le pot en orme pour conserver sa qualité naturelle.

Compagnie de commerce de Kubongryong

Adresse : Ville de Kanggye, province du Jagang, RPDC
Tél : 0085-02-18111-381-9999

Fax : 0085-02-381-4462
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Fabrique d’ustensiles 
de table Daesong de 

Hamju 
Compagnie Posok de Corée

Adresse : Arrondissement de Pothonggang,  

                    Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-EXT8177

Fax : 0085-02-381-4540

La fabrique produit des ustensiles de table et de cuisine, tels que 
cuillère, baguette, fourchette, couteau, etc.

La fabrique équipée de machines modernes et d’un système de 
production intégré y compris coupe, placage, lavage, etc. produit une 
centaine de sortes d’ustensiles de formes variées et commodes à s’en 
servir.

Pour leur haute qualité, les produits de la fabrique sont très 
demandés.

Avec la stratégie d’entreprise - élaborer toujours de nouveaux 
produits et accroître le taux d’utilisation des matières premières 
domestiques, la fabrique promeut la coopération diversifiée avec les 
pays étrangers. 
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Règlement de la douane de la zone 
de développement économique

(Adopté le 12 octobre 2017 par le décret No 157 du Présidium 

de l’Assemblée populaire suprême de la RPDC)

Chapitre 1. Règlement général
Article 1. (Mission)
Ce règlement est destiné à établir un ordre strict 

dans les activités douanières, soit formalités, 
contrôle, imposition et paiement des droits 
de douane, pour assurer la sécurité de l’Etat 
et développer les relations économiques avec 
l’étranger.

Article 2. (Cas d’application) 
Ce règlement s’applique aux entreprises, 

succursales et bureaux (ci-dessous entreprises) 
établis dans la zone de développement économique 
et aux citoyens de la RPDC, aux Coréens d’outre-
mer et aux étrangers (ci-dessous particuliers) qui 
entrent dans la zone de développement économique 
et en sortent.

Article 3. (Installation du poste de douane)
La douane s’établit à l’entrée et à la sortie de 

la zone de développement économique ainsi qu’à 
d’autres endroits nécessaires.

     Article 4. (Régime de déclaration des biens à 
l’entrée et à la sortie)

L’entrée et la sortie des biens se fait selon le 
régime de déclaration.

Article 5. (Régime préférentiel des droits de 
douane)

Dans la zone de développement économique 
s’applique un régime préférentiel des droits de 
douane. 

Article 6. (Simplification des formalités 
douanières)

L’Etat veille à ce que soient simplifiées les 
formalités douanières dans la zone de développement 
économique pour assurer les rapides entrée et 
sortie des biens. 

Article 7. (Objets interdits pour l’entrée et la 
sortie)

Sont interdits d’entrer dans la zone de 
développement économique et d’en sortir les 
objets susceptibles de porter préjudice à la 
sécurité de l’Etat, à la santé des personnes, à la 
vie morale et sociale saine et à la protection de 
l’environnement.

Les objets interdits pour l’entrée et la sortie sont 
définis dans les stipulations concernées.

Article 8. (Application des règlements 
correspondants)

L’activité de la douane de la zone de 
développement économique se déroule aux termes 
de ce règlement. 

Ce qui n’est pas stipulé dans ce règlement à 
propos des activités de la douane de la zone de 
développement économique sera réglé selon les 
règlements concernés.

Chapitre 2. Enregistrement à la douane 
et accomplissement des formalités
Article 9. (Enregistrement à la douane)
L’entreprise dans la zone de développement 

économique est tenue de s’enregistrer à la douane 
qui contrôle la zone de développement économique 
concernée ( ci-dessous douane de la zone de 
développement économique).

Article 10. (Délai de l’enregistrement à la 
douane)

L’entreprise doit s’enregistrer à la douane dans 
un délai de 14 jours à compter du jour où elle aura 
reçu le certificat d’enregistrement de l’entreprise 
ou la licence d’exploitation.

Article 11. (Présentation de la demande 
d’enregistrement à la douane)

L’entreprise qui veut s’enregistrer à la douane doit 
présenter à la douane de la zone de développement 
économique la demande d’enregistrement 
douanier.

Article 12. (Dossiers à ajouter à la demande 
d’enregistrement douanier de l’entreprise)

Au cas où l’entreprise présente la demande 
d’enregistrement douanier, elle doit la présenter 
avec les dossiers suivants :

1. La copie du certificat d’enregistrement de 
l’entreprise ou celle de la licence d’exploitation,

2. La garantie financière de la banque,
3. La liste des déclarants à la douane,
4. Autres dossiers demandés par la douane de 

la zone de développement économique.
Article 13. (Dossiers à ajouter à la demande 

d’enregistrement douanier de la succursale ou du 
bureau)

Au cas où la succursale ou le bureau présente 
la demande d’enregistrement douanier, il doit la 
présenter avec les dossiers suivants :

1. La copie du certificat d’enregistrement de 
la succursale ou du bureau, 

2. La garantie financière de la banque,
3. Le mandat délivré par son administration 

centrale,
4. Autres dossiers demandés par la douane de 

la zone de développement économique.
Article 14. (Examen et autorisation de la demande 

d’enregistrement à la douane)
La douane de la zone de développement économique 

doit examiner la demande l’enregistrement à la 
douane dans un délai de 5 jours à compter du 
jour où elle l’aura reçue et informer l’entreprise 
concernée de son approbation ou de son regret.

Et délivrer le certificat d’enregistrement à 
l’entreprise autorisée à l’enregistrement.

Article 15. (Demande de modification de 

l’enregistrement à la douane)
En cas de modification des clauses enregistrées 

à la douane telles que genre des affaires, durée 
d’existence, l’entreprise doit présenter à la douane 
de la zone de développement économique la 
demande d’enregistrement en la matière.

 Article 16. (Partie intéressée de l’enregistrement à 
la douane et de l’accomplissement des formalités)

Dans la zone de développement économique, c’est 
l’entreprise qui s’enregistre à la douane et remplit 
les formalités douanières.

L’entreprise doit disposer d’un déclarant chargé 
d’accomplir les formalités douanières pour faciliter 
l’activité de la douane.

Le mandataire ayant la procuration de 
l’investisseur peut aussi remplir les formalités 
douanières. 

Article 17. (Entrée et sortie des biens)
Dans la zone de développement économique, 

l’entreprise peut introduire et sortir librement les 
biens liés à ses activités productives et gestionnaires 
dans le cadre des biens autorisés.

La succursale ou le bureau ne peut introduire et 
sortir que les biens mandatés par son administration 
centrale.

Article 18. (Déclaration des biens qui entrent ou 
sortent)

Si l’entreprise veut introduire et sortir les 
biens, elle doit en présenter à la douane de la 
zone de développement économique la déclaration 
électronique précisant le nom des biens, leur 
volume, leur quantité, leur prix, le lieu de départ, 
le lieu d’arrivée, le lieu de provenance, leur usage, 
l’expéditeur, le destinataire, etc.

En cas de force majeure, elle peut la présenter 
par écrit.

La déclaration doit porter la facture des biens 
concernés.

 Article 19. (Lieu de déposition de la déclaration 
des biens qui entrent et sortent)

L’entreprise doit en présenter la déclaration à la 
douane de la zone de développement économique 
avant les 24 heures de leur arrivée au poste de la 
douane.

Article 20. (Transmission de la déclaration des 
biens qui entrent ou sortent)

La douane de la zone de développement 
économique doit examiner attentivement la 
déclaration présentée par l’entreprise et la 
transmettre à la douane postée sur la frontière par 
où les biens entrent et sortent.

Article 21. (Déclaration des affaires 
personnelles)

Le particulier qui entre dans la zone de 
développement économique ou en sort doit déclarer 
à la douane son bagage à main. Si c’est une 
collectivité, la déclaration des affaires personnelles 
peut se faire dans son ensemble.

Il peut déclarer les affaires personnelles 
oralement ou par écrit selon la méthode définie par 
la douane.

Article 22. (Entrée et sortie des devises 
étrangères)

Dans la zone de développement économique, les 

devises étrangères peuvent entrer et sortir avec la 
déclaration faite à la douane.

Article 23. (Utilisation des biens introduits)
Les biens entrés dans la zone de développement 

économique ne peuvent être utilisés qu’aux fins 
définis.

En cas où l’entreprise veut modifier l’emploi des 
biens entrés, elle doit obtenir l’autorisation de la 
douane de la zone de développement économique. 

Chapitre 3.    Contrôle et surveillance 
                         de douane

Article 24. (Objet du contrôle de douane)
Les biens, les moyens de transport et les 

affaires personnelles qui entrent dans la zone de 
développement économique ou en sortent doivent 
subir le contrôle de douane.

Sans passer le contrôle de douane, ils ne peuvent, 
ni doivent pas entrer ou sortir.

Article 25. (Contrôle des biens qui entrent ou 
sortent)

C’est la douane de la zone de développement 
économique qui contrôle les biens qui entrent 
dans la zone de développement économique ou en 
sortent.

Article 26. (Transport des biens entrant et sortant 
sous la surveillance de douane)

Les biens qui, à travers la frontière, entrent 
dans la zone de développement économique ou en 
sortent sont transportés sous la surveillance de 
douane de la frontière et de la douane de la zone de 
développement économique.

Au cours du transport des biens sous la 
surveillance de la douane, leur destination ne peut 
être changée, et ils ne peuvent être rechargés ni 
déchargés.

Article 27. (Assurance des conditions de transport 
sous la surveillance de douane)

Pour le transport des biens qui entrent ou 
sortent sous la surveillance douanière, l’entreprise 
concernée doit les transporter dans les véhicules 
couverts ou les conteneurs assurant les conditions 
de transport sous la surveillance de douane.

Si ce sont les biens en vrac, l’entreprise peut les 
transporter dans des camions ordinaires.

Article 28. (Lieu de contrôle des biens entrant et 
sortant)

Le contrôle de douane des biens qui entrent 
ou sortent s’effectue à l’entrée et à la sortie ou 
aux lieux de départ ou d’arrivée de la zone de 
développement économique.

Article 29. (Contrôle des affaires personnelles)
Le contrôle des affaires personnelles du 

particulier se fait comme ce qui suit:
1. C’est la douane de la zone de développement 

économique qui fait le contrôle des affaires 
personnelles du particulier, qui se trouvant dans 
le territoire de la RPDC, en dehors de la zone du 
développement économique, y entre ou en sort.

2. Le contrôle des affaires personnelles du 
particulier qui, à travers de la frontière, entre dans 
la zone de développement économique et en sort se 
fait par la douane de la frontière.  

Article 30. (Méthode de contrôle de douane des 
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affaires personnelles)
Le contrôle se fait par des moyens mécaniques.
En cas d’impossibilité d’emploi des méthodes 

mécaniques et de l’apparition des choses anormales 
au cours du contrôle, la douane peut procéder à la 
fouille.

Article 31. (Surveillance de douane)
La douane de la zone de développement 

économique peut et doit surveiller et contrôler le 
matériel exempt de droits de douane et les produits 
fabriqués avec ce matériel pour qu’ils ne soient pas 
utilisés à des fins illégaux.

Article 32. (Apposition du sceau de la douane)
La douane de la zone de développement 

économique peut, au besoin, apposer le sceau sur 
les marchandises qu’elle surveille sur le dépôt, 
le conteneur et le compartiment des moyens de 
transport qui les gardent.

Article 33. (Assurance des conditions de 
surveillance de douane)

Dans la zone de développement économique, 
l’entreprise et le particulier sont tenus d’assurer 
les conditions nécessaires au contrôle et à la 
surveillance de douane.

Chapitre 4. Droits de douane 
                       et tarifs douaniers

Article 34. (Objets exempts de droits de douane)
Les objets exempts de droits de douane sont:
1. Le matériel d’exploitation et de construction 

de la zone de développement économique,
2. Les biens nécessaires à la production et à la 

gestion de l’entreprise et les marchandises qu’elle 
produit et exporte,

3. Les biens qui entrent ou sortent pour le 
commerce des marchandises manufacturées, le 
commerce de transit et le troc,

4. Les articles de bureau et les articles 
indispensables à la vie de l’investisseur,

5. Les biens qui entrent ou sortent 
provisoirement pour la foire-exposition 
internationale et d’autres expositions,

6. Les biens définis à part.
Article 35. (Cas d’imposition des droits de 

douane)
Le cas d’imposition des droits de douane est:
1. Les biens importés, exempt de droits de 

douane et vendus dans ou en dehors de la zone de 
développement économique et dans le territoire de 
la RPDC,

2. Les biens importés nécessaires à la gestion 
des hôtels, des restaurants, des magasins, etc. dans 
la zone de développement économique, 

3. Les marchandises fabriquées avec les 
matières premières et matériaux importés et mises 
en vente dans la zone de développement économique 
et le territoire de la RPDC.

4. Les affaires personnelles dépassant la limite 
d’exemption de taxes,

5. Autres cas définis à part.
Article 36. (Paiement des droits de douane)
Le paiement des droits de douane se fait selon 

le faire-part des droits de douane délivré par la 

douane de la zone de développement économique.
L’entreprise et le particulier qui ont reçu le faire-

part pour le paiement des droits de douane doivent 
payer leurs droits de douane à la banque désignée et 
présenter à la douane de la zone de développement 
économique l’acte certifiant le paiement des droits 
de douane, délivré par la banque.

Article 37. (Prix de base de l’imposition des 
droits de douane et leur calcul)

Le prix de base de l’imposition des droits de 
douane est défini sur le prix de vente en gros à leur 
arrivée dans la zone de développement économique 
pour les biens importés, et le prix de vente en 
détail en cours dans la zone de développement 
économique pour les affaires personnelles du 
particulier.

Le calcul des droits de douane s’effectue selon 
les tarifs douaniers préférentiels de l’heure. 

Article 38. (Monnaie de paiement des droits de 
douane)

Dans la zone de développement économique, 
les droits de douane sont payés en espèces 
déterminées.

Article 39. (Restitution et imposition 
supplémentaire des droits de douane)

L’entreprise et le particulier qui ont payé 
les droits de douane par-dessus le dû peuvent 
demander avant la fin de l’année courante à la 
douane de la zone de développement économique 
d’en restituer l’excédent. Dans ce cas, la douane 
de la zone de développement économique doit 
examiner la demande en moins d’un mois et rendre 
l’excédent ou le rejeter.

Pour les biens auxquels la douane de la zone de 
développement économique n’a pas imposé ou 
imposé peu de droits de douane, la douane peut 
imposer les droits de douane supplémentaires 
correspondants dans un délai de 3 ans à partir du 
jour où elle aura laissé passer les biens.

Article 40. (Traitement de faveur pour la 
réduction et l’exemption des droits de douane)

En cas où l’entreprise produit dans la zone de 
développement économique des marchandises de 
science et de technique de pointe, des produits 
agricoles  et agroalimentaires pour les vendre 
dans le territoire de la RPDC ou si elle met dans 
le territoire de la RPDC en dehors de la zone de 
développement économique les marchandises 
produites sur la base d’un contrat de production 
sur la commande de l’Etat, elle peut bénéficier 
de la réduction ou de l’exemption de droits de 
douane.

La procédure de la réduction et de l’exemption 
des droits de douane est définie par la direction 
centrale de la douane. 

Article 41. (Tarifs douaniers)
L’entreprise doit payer à la douane de la zone 

de développement économique les tarifs douaniers 
y compris frais de délivrance du certificat 
d’enregistrement à la douane, frais de contrôle 
douanier effectué les jours fériés et la nuit, frais 
d’entrepôt des marchandises à la douane, etc.

C’est l’organisme national des prix qui fixe les 
tarifs douaniers.

Chapitre 5. Sanctions et plaintes
Article 42. (Détention et amende)
La douane de la zone de développement 

économique peut détenir les biens, les moyens 
de transport et les affaires personnelles qu’on 
introduit ou porte dehors en violation du présent 
règlement.

En cas de dérogation intentionnelle à ce règlement, 
la douane impose l’amende. 

Article 43. (Confiscation)
Les biens entrés illégalement sont confisqués. 

Dans ce cas, les moyens de transport utilisés pour 
ces actes illégaux peuvent aussi être confisqués 

selon la gravité des cas.
Article 44. (Responsabilités administratives ou 

pénales)
Les responsabilités administratives ou pénales 

s’appliquent à l’entreprise et au particulier qui 
auront causé de graves conséquences en enfreignant 
le présent règlement selon la gravité des cas.

Article 45. (Plaintes et leur règlement)
Si on a à porter plainte à propos de l’activité de la 

douane de la zone de développement économique, 
on peut l’adresser à celle-ci et à l’organisme 
concerné.

L’organisme qui aura reçu la plainte doit 
l’examiner et la régler en moins de 30 jours.

  Inverseur d’interconnexion 

des réseaux

C’est un dispositif qui, sans accumulateur, 

accroît le rendement de la batterie solaire et 

envoie automatiquement l’excédent électrique 

au système de distribution.

Caractéristiques ;

Puissance de sortie : 10kW

Tension du panneau solaire : 200~350V

Fréquence du réseau : 36~62Hz

Tension du réseau : 320~400V

Harmonique supérieur du courant électrique  

          de sortie : - 5 %

Rendement : + 96 %

Coentreprise de technologie électrique 
Ryonggwang Jongthae

Adresse : Arrondissement de    

                   Taedonggang, Pyongyang,   RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-8498

Fax : 0085-02-381-4410

E-mail : moepi@star-co.net.kp
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Compagnie de commerce  

Taeha

La compagnie située à l’arrondissement de Pothonggang de 

Pyongyang produit divers matériaux de construction fonctionnels 

et les produits techniques de type économe d’énergie.

Les matériaux de construction fonctionnels, notamment la 

matière hydrofuge à haute efficacité, la matière de béton, la 
peinture antirouille, la peinture de décoration, le matériau de 

revêtement extérieur et de revêtement intérieur, la matière 

d’isolation thermique, sont bien appréciés pour leur haute qualité.

La compagnie fabrique, sur la commande, des radiateurs 

électriques de type économe d’énergie, des chauffe-eau à plasma 

de type économe d’énergie et d’autres.

La compagnie accorde par le système la primauté à la qualité 

des produits et à la crédibilité et s’entend à resserrer ses 

relations de coopération avec les entreprises nationales 

et étrangères dans la mise au point et la production de 

nouveaux produits. 

Plusieurs sortes de produits de la compagnie sont 

brevetés de la RPD de Corée.

Compagnie de commerce Taeha
Adresse : Arrondissement de Pothonggang, Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-381-18777-8525/8113   Fax : 0085-02-381-5274     E-mail : ga@star-co.net.kp 
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Boisson de soja fermenté 

Le soja fermenté est un alicament qui contient beaucoup d’éléments 

fonctionnels produits au cours de la fermentation.

A la différence des aliments de soja cuits, la boisson de soja fermenté, 

faite avec des lactobacilles actifs, contient les 

vitamines C, B2, B6, B12, PP, E, A, la lysine, 

la dextrine, les aminoacides essentiels, des 

matières minérales. 

Ayant une forte action anticancéreuse et 

immunisante, désintoxiquant et détruisant 

des bactéries intestinales, elle est bonne pour 

la prévention et le traitement des maladies, 

telles que troubles digestifs, entérocolite, 

diabète, mastopathie, hypertension, thrombose 

cérébrale, hypovitaminose, néphrite, 

vieillissement, tuberculose, hépatite, troubles 

causés par le changement d’eau et pour 

la sécrétion urinaire, la croissance des 

enfants et l’amélioration du pouvoir 

régénérateur de la peau, les 

maux de tête causé par 

l’alcool, les troubles du 

sommeil et l’œdème. 

Complexe de sociétés économiques et 
commerciales Songsan de Corée

Adresse : Arrondissement de Mangyongdae,  

Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-8339/8393

Fax : 0085-02-381-4388

E-mail : SongSan@star-co.net.kp

Aliment fermenté traditionnel

 Depuis des milliers 
d’années, les Coréens 
préparent la pâte de 
soja fermentée, mets 
accessoire.
 L’usine d’aliments 
de Taedonggang produit 
plusieurs sortes de pâtes 
de soja : pâte de soja 
pimentée et vinaigrée, 
pâte de soja de riz 
pimentée, sauce de soja.
 Fabriqués par la 
méthode traditionnelle et 
la technique récente, ses 
pâtes de soja contiennent 
des aminoacides tels 
que lysine, tryptophane, 
méthionine, arginine, 

phénylalanine, isoleucine, 
ainsi que l’amidon, la 
dextrine, le maltose, le 
glucose, les vitamines B1 
et B2, l’acide linoléique et 
la lécithine.
 La consommation 
régulière  de pâte de 
soja produit un bon effet 
pour la santé.
 Un institut de 
recherche étranger a 
affirmé, après analyse, 
que la pâte de soja 
élimine le cholestérol, 
empêche le cancer, 
retarde le vieillissement, 
prévient la thrombose 
cérébrale et l’hémorragie 
cérébrale, aide la 
digestion et détoxique.

Compagnie de commerce 
Sindok

Adresse : Arrondissement de 

Pothonggang, Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-8690

E-mail : clm@star-co.net.kp
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De gros efforts accordés au développement 

de produits de technique de pointe

 Au niveau mondial, on 

approfondit l’étude sur la résonance 

biologique provoqué par l’onde 

électromagnétique émise d’un être vivant 

et, du fait de son action activant les 

activités physiologiques de l’être vivant, 

cette technique est largement utilisée 

dans l’industrie légère, la médecine et 

l’agriculture.

 Par cette technique de 

résonnance biologique, la compagnie 

commerciale de technologie Samryon 

a fabriqué divers articles d’activation 

biologique, dont émetteur bioactif, carte 

de santé munie d’émetteur bioactif, 

ceinture thérapeutique, etc.

 Les produits bioactifs fabriqués 

par cette technique de pointe avec 

plusieurs dizaines de sortes de matières 

minérales de grande intensité de 

rayonnement émettent quantité d’anions, 

ce qui stimule les activités physiologiques 

de l’organisme humain. 

 Si  on met l’émetteur 

bioactif dans l’eau, il émet une onde 

électromagnétique intense et détache 

l’hydrogène de l’eau pour remettre l’eau 

en fine molécule bien absorbée pour 
l’organisme.

 Alors une grande quantité 

d’anions se produisent dans l’eau sous 

l’action de l’onde électromagnétique.

Dans tous les domaines, l’émetteur 

bioactif produit un effet étonnant pour 

l’activation de l’être vivant.

 La carte de santé munie 

d’émetteur bioactif et la ceinture 

thérapeutique, portables et commodes à 

utiliser, harmonisent le flux bioélectrique 
et le rythme biologique sans recourir à la 

lumière et d’autres énergies extérieures. 

 La compagnie commerciale 

de technologie Samryon introduit ses 

produits bioactifs utilisant la technique 

de résonance biologique dans l’industrie 

alimentaire, l’agriculture, l’élevage, etc. 

pour promouvoir la santé de l’homme et 

créer plus de biens matériels.

Compagnie commerciale de 
technologie Samryon

Adresse : Arrondissement de 

Taedonggang, Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-6133

Fax : 0085-02-381-4416 ICC, 427

E-mail : manbok@star-co.net.kp

Transformateur à 
économie d’énergie
Le transformateur sec à économie d’énergie de l’usine de machines 

électriques Ryugyong est d’une grande efficacité économique et bon 
pour la protection de l’environnement. 

Fait de résine d’époxy qui a une grande capacité isolante, à la 

différence du transformateur à l’huile, il ne pollue pas l’environnement, 

et a une longue durée de vie.

De petit volume, léger, il est fort résistant à l’humidité, à la foudre 

et à la surcharge.

L’autoperte, y compris perte à vide et perte au court-circuit, est 

insignifiante. Pourvu de la fonction de réglage automatique de 
la température et de fermeture automatique de l’alimentation en 

électricité, ce transformateur est d’une sûreté appréciable.

Caractéristiques :

Capacité

(KVA)

Masse

(㎏)
Hauteur

(㎜)

Longueur

(㎜)

Largeur

(㎜)

400

315

250

1 550

1 310

1 120

1 000

980

940

1 100

1 060

1 050

900

800

770

   Société d’échanges économiques Ryugyong

Adresse : Arrondissement de Raknang, Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-4435

Fax : 0085-02-381-4435



Moteurs Kumgang
Les moteurs à essence et les moteurs diesel de 

structure simple consomment peu de carburant 

grâce à l’élévation du rendement thermique du 

carburant par le taux d’expansion élevé et à la 

réduction de la 

perte au frottement 

par leur volume 

diminué. 

Compagnie de commerce Kumwon de Corée
Adresse : Arrondissement de Raknang,  

                Pyongyang, RPDC

Tél : 0085-02-18111-381-4105

Fax : 0085-02-381-4720


