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Poudre de hongsam Coryo de KaesongPoudre de hongsam Coryo de Kaesong

Elle est obtenue de l’insam Coryo de Kaesong cuit à la vapeur, puis séché et réduit 

en poudre. Comme tonique, elle est très effi cace pour le traitement de l’asthénie après 

la maladie, de la fatigue corporelle et spirituelle, du trouble de la fonction sexuelle, du 

manque d’appétit, de la diarrhée, de la gastrite chronique.

Prendre trois fois par jour 1-3 grammes de la poudre dissoute dans de l’eau chaude, 

ou mélanger la poudre (50 g) et le miel (330 g) et les laisser un mois avant d’en prendre 

une fois 6 à 15 g à trois reprises par jour. La prise régulière peut augmenter les activités 

mentales et physiques.
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Le complexe de ciment de Sunchon
C’est une base importante de production de ciment située dans 

la ville de Sunchon, province du Phyong-an du Sud. 

Son ciment est fourni sur les chantiers de construction d’intérêt 

d’Etat et exporté.

Sa situation réunit toutes les conditions nécessaires à 

la production, proximité du lieu d’extraction des matières 

premières, réseau ferroviaire et routier, ravitaillement en 

eau, présence d’entreprises nécessaires, mines de calcaire 

et de gypse, entreprise de matériaux réfractaires, etc. 

Le complexe dispose d’une capacité de production 

annuelle de millions de tonnes de ciment. 

La mine de calcaire a un gisement des milliards de 

tonnes et des équipements d’extraction modernes.

Un système de production intégré assure toutes les 

opérations comme transport, injection, cuisson, broyage 

et sortie du ciment. 

Le ciment produit par le complexe est médaillé d’or 

lors d’une exposition internationale de marchandises en 

Europe. 

En vue de l’augmentation de la production, le complexe 

travaille à accroître sa capacité de production à l’appui de 

la modernisation de son équipement et du renforcement 

des échanges avec de nombreux pays du monde.

Compagnie de commerce des matériaux 

de construction de Corée

Adresse : arrondissement de Tongdaewon, Pyongyang, 

                RPDC 

Tél : 0085-02-18111-3818085

Fax : 0085-02-3814555
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Agence d’échanges 
de l’informatique 

Kyonghung de Chukjon
Elle est spécialisée dans le développement 

de logiciels et de matériel et dans le service 

en informatique.

Ses hommes ont fabriqué un dispositif 

de contrôle de jeux électroniques « Moran 

» et des dizaines de programmes de jeux 

et études, un dispositif de tir, un programme 

d’éclairage à rythme et un dispositif d’alarme 

radio, un stabilisateur de la tension et de 

la fréquence, un tableau intelligent de 

surveillance de l’incendie et d’autres.

L’agence rend divers services dans ses 

succursales établies à Pyongyang, services 

de programmes et de matériel, photos 

spéciales, ventes de produits d’informatique. 

Surtout, le service d’informatique pour 

l’introduction d’un système de production 

électrique par des énergies naturelles et de 

surveillance, d’un système de surveillance de 

l’incendie. 

Elle rend aussi le service technique dans 

le pays et promeut le développement en 

commun de programmes à l’étranger et les 

échanges techniques et la collaboration avec 

divers pays du monde.

La RPDC a développé ses relations 

économiques avec l’étranger sur le principe de 

l’indépendance, de la paix et de l’amitié.

 Après la libération, le gouvernement coréen a 

entrepris le commerce extérieur sur le principe de la 

souveraineté. 

Il a renforcé la coopération sud-sud avec 

les pays en développement d’Asie, d’Afrique 

et d’Amérique, en préconisant l’égalité et la 

réciprocité pour l’établissement d’un nouvel ordre 

économique international par les efforts de tous 

les pays et pour la souveraineté dans les rapports 

économiques internationaux et contre la domination 

et l’asservissement des impérialistes. 

Un système de commerce d’Etat est établi de 

même qu’un système de commerce local basé sur les 

ressources locales à fin d’exportation. 
Un système de commerce régulier a permis la 

planification des activités commerciales d’import-
export avec le développement de l’économie 

nationale. 

Le gouvernement porte un grand intérêt à la 

pose des bases matérielles du commerce extérieur 

en accroissant la production des usines de produits 

métalliques et chimiques, ainsi qu’à l’exportation de 

produits abondants en Corée et rares sur le marché 

international. 

Il s’intéresse également à l’amélioration de la 

structure d’exportation et à la modernisation des 

équipements techniques pour l’amélioration de la 

qualité des produits et l’élévation de la proportion des 

produits deux ou trois fois travaillés et des produits 

finis. 
Aussi nombre de bases de production des produits 

d’export sont mises sur pied. 

Le gouvernement accorde aux provinces, villes 

et arrondissements les pleins pouvoirs en matière 

de construction de l’économie locale profitant 
de leur situation géographique et naturelle et des 

particularités techniques et traditionnelles, ce qui a 

donné libre cours au développement du commerce 

local. Les provinces, villes et arrondissements se 

sont pourvus des bases des industries lourde et légère 

de couleur locale, bases solides pouvant assurer le 

développement du commerce local. 

Le gouvernement a consenti un grand effort pour 

élargir et développer les relations économiques avec 

les pays socialistes. 

Dans les années 1970 et 1980, il a signé des traités 

commerciaux avec une centaine de pays d’Asie, 

d’Afrique, du Proche et Moyen-Orient et d’Europe 

et y a ouvert des représentations commerciales, pour 

l’exportation de machines-outils, de laminés d’acier, 

de ciment, d’appareils électriques et produits de 

métaux non-ferreux. 

Vu les fluctuations internationales dans les années 
1990, il a tourné le regard vers le commerce avec les 

pays d’Asie sud-est. 

Dans le but de faire valoir sa situation géographique 

péninsulaire du pays, il a créé un convoi de transport 

maritime puissant en quête de nouvelles routes 

maritimes et de nouveaux marchés. Non seulement 

l’échange des marchandises mais encore celui de 

technologie, de service, de finances, de monnaie, 
d’investissement, d’assurance, de transport sont 

entrepris pour les relations économiques diversifiées.
Le gouvernement coréen s’efforce d’étendre 

l’exportation de la houille, des métaux ferreux et 

non-ferreux, des produits chimiques, des machines, 

du ciment, etc., observant strictement le principe de 

la primauté de la crédibilité et la date de livraison des 

marchandises d’exportation. Le feu vert est donné à 

l’échange et à la collaboration, à la création des zones 

économiques spéciales pour diversifier les relations 
économiques extérieures. D’où la coopération 

économique et les échanges techniques renforcées 

avec les pays voisins y compris la Chine et la Russie, 

des centaines de coentreprises à investissement 

commun apparues et la participation d’un grand 

nombre de techniciens et spécialistes coréens aux 

travaux importants à l’étranger. 

Vers la fin des années 1980, le gouvernement a 
décidé de créer une zone économique spéciale dans 

la région nord de la Corée afin d’encourager les 
investissements étrangers, ce qui a donné naissance 

à la zone économique et commerciale de Rason au 

mois de décembre 1991. Cette mesure visant à ouvrir 

une nouvelle phase du développement économique 

diversifié a attiré l’attention des investisseurs 
étrangers. 

 Le gouvernement a créé des dizaines de zones de 

développement économique et pris des mesures pour 

encourager l’investissement étranger. 

  Aujourd’hui, le commerce extérieur de la RPDC 

connaît un nouvel élan dans son développement 

et apporte une contribution à l’édification d’une 
puissance socialiste et au bien-être du peuple. 

Le gouvernement étendra toujours ses relations 

économiques avec les pays de par le monde qui 

respectent sa souveraineté, sur le principe de 

l’indépendance, de l’amitié, de l’égalité et de la 

réciprocité. 

Société générale de commerce 

Kyonghung de Corée

Adresse : arrondissement de Mangyongdae,   

                    Pyongyang, RPDC 

Tél : 850-2-18111-8250

Fax : 850-2-381-4410

E-mail : gyonghung@star-co.net.kp
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Le compLexe sidérurgique 

de HwangHae
Grand centre sidérurgique, le complexe a 

rénové son processus de production de fer 

Juche et emploie une nouvelle méthode de 

fonte: mettre ensemble le minerai de fer et 

l’anthracite dans le haut fourneau à oxygène, 

les fondre en y soufflant de l’oxygène et produire 
la fonte par réduction.

Il utilise la technique de combustion à haute 

température par le gaz, soit anthracite gazéifiée, 
pour produire l’acier laminé, et a modernisé des 

fours électriques à arc UHP et un processus 

de coulée continue pour des billettes à rails, 

accroissant ainsi la production de fer, d’acier et 

de rails lourds.

En outre, il donne la priorité à 

l’approvisionnement du charbon, du minerai 

de fer et d’autres matières premières, crée 

de nouveaux ateliers de production de ferro-

alliages et observe strictement les règles 

techniques standard dans toutes les opérations 

de production.

Il produit des profilés d’acier, des tôles d’acier, 
des fils laminés, des rails lourds, des coussins 
de rail et d’autres. 

Compagnie de commerce Hwangchol

Adresse : ville de Songrim, province 

                du Hwanghae du Nord, RPDC 

Tél : 850-2-18111-4133

Fax : 850-2-381-4410

La politique 
d’investissement 

de la RPDC 
La RPDC tient invariablement à entretenir les 

relations de coopération économiques avec les autres 

pays. 

Le gouvernement coréen a établi les relations de 

coopération économiques dès le lendemain de sa 

fondation et encouragé les investissements étrangers 

sous forme de coentreprise. 

Il a institué ou révisé les lois et règlements relatifs 

aux investissements en conformité avec la réalité en 

évolution. La Constitution socialiste de la RPDC 

définit que l’Etat favorise la création d’entreprises 
entre organismes, entreprises et organisations de la 

RPDC et les personnes morales des pays étrangers ou 

les individus étrangers sous forme de coentreprise. 

Il prend sans cesse des mesures nécessaires pour 

renforcer les relations de coopération économiques 

avec les pays étrangers et assurer les conditions 

d’investissements directs des investisseurs étrangers. 

Les investissements directs des étrangers sont 

assurés dans divers secteurs économiques tels 

industrie, agriculture, bâtiment, transport, recherche 

scientifique, tourisme, finance, santé publique, etc.   
L’investissement est particulièrement favorisé 

pour le développement de la technique de 

pointe, l’exploitation des ressources naturelles, 

la construction de l’infrastructure, la recherche 

scientifique et technique.
Par l’adoption des lois relatives aux investissements 

étrangers, des traités d’encouragement et de 

protection des investissements bilatéral et multilatéral 

et d’une convention de prévention de la double taxe 

sur les biens et revenus, la garantie légale a été créée 

pour favoriser les investissements étrangers et les 

protéger. 

Des mesures exceptionnelles sont aussi prises pour 

prévenir la création de l’entreprise d’investissement 

étranger ayant les indices de production équivalents 

à ceux de l’entreprise existante, afin de garantir 
l’intérêt de celle-ci. 

Les formalités d’investissement étranger sont aussi 

simplifiées, le taux de financement sans limite et le 
rayon d’investissement élargis. 

La RPDC fournit des conditions politique, 

économique et socioculturelle favorables aux 
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Produits alimentaires à bactéries 

composées Jonghyang

Pâte dentifrice « Polphul »

Liquide nutritif 
d’oligosaccharides d’abricot

Les bactéries composées Jonghyang sont constituées 
de divers groupes de lactobacilles favorables à la santé et 
à la longévité et utilisées dans la fabrication d’alicaments 
fonctionnels.

Elles contiennent une dizaine de substances nutritives 
favorables à la santé et à la longévité, notamment lactobacilles, 
acides organiques, vitamines, aminoacide, albumine. 

Les produits alimentaires à bactéries composées sont la 
poudre nutritive à bactéries composées Jonghyang, la poudre 
de lactobacilles et la boisson fermentée.

D’un goût frais, ils sont bons pour les gens souffrant du 
diabète, de l’hépatite, des troubles alcooliques du foie, de la 
néphrite, du pancréas et pour les sportifs, les enfants et les 
personnes âgées.

Compagnie pour l’amélioration de la force physique
Adresse : arrondissement de Moranbong, Pyongyang, RPDC
Tél : 850-2-18111-9992
Fax : 850-2-381-4410

Le dentifrice « Polphul » préparé avec diverses plantes 
médicinales élimine les bactéries et la pestilence buccales, 
prévient et traite les maladies dentaires, notamment pyorrhée 
alvéolaire.

L’emploi de cette pâte fait les dents blanches, luisantes et la 
cavité buccale propre et fraîche.

La pâte dentifrice préparée par une technique spéciale a 
reçu le brevet de la RPDC.

Compagnie de commerce Sangwon de Corée 
Adresse : arrondissement de Pothonggang, 
                Pyongyang, RPDC 
Tél : 850-2-18111-381-6141
Fax : 850-2-381-4410
E-mail : sw2012@ star-co.net.kp

Cette solution d’oligosaccharides, alicament naturel 

antioxydant, accroît la capacité des sportifs, élimine la fatigue et 

exerce une action préventive et thérapeutique contre diverses 

maladies.

Elle élimine les troubles digestives, la fatigue, l’adynamie, le 

mal musculaire et articulaire dus à des exercices surchargés, et 

suscite l’ardeur aux exercices.

Cet alicament aimé des sportifs et des amateurs de sport est 

inscrit comme produit breveté de la RPDC.

Compagnie pour l’amélioration de la force physique 

Adresse : arrondissement de Moranbong, Pyongyang, RPDC 

Tél : 850-2-18111-9992

Fax : 850-2-381-4410

Mine de la Jeunesse 

« 5 Décembre »

Comme mine de glaubérite jouant un grand rôle dans l’industrie 

chimique, elle est établie en décembre 1986.

Le secteur de la mine recèle abondamment, outre la glaubérite, 

la mirabilite à cristal de haute teneur, le gypse à cristal, l’anhydrite, 

le sel gemme.

Les chantiers d’extraction de glaubérite sont dotés de machines 

et équipements de grande taille pour l’extraction, la chute et le 

transport massifs de minerais, y compris le matériel roulant et les 

moyens de transport, pelle porteur électrique de minerais, tapis 

roulant, berline et compresseur à haut rendement.

La mine emploie la méthode d’exploitation par sous-niveaux et 

de dynamitage en groupe dans le front de taille.

Elle applique une stratégie d’entreprise scientifique et cherche 
de nouveaux filons de glaubérite de haute teneur pour augmenter 
la production en fonction de la demande en glaubérite toujours 

croissante.

Actuellement, elle travaille à établir un nouveau processus de 

production de mirabilite ayant une capacité annuelle de dizaines 

de milliers de tonnes.

La teneur de la glaubérite de la mine est de 34-36 %.

Par la richesse des gisements, l’efficacité des investissements 
et sa situation à un endroit de communication commode, la mine 

attire l’attention et l’intérêt généraux.

entreprises d’investissement étranger : 

l’environnement sociopolitique stable, les 

assises économiques solides avec de grandes 

potentialités, l’infrastructure garantissant 

les activités de production, la situation 

géopolitique favorable à l’approchement du lieu 

de consommation, la main-d’œuvre efficace, 
les spécialistes compétents, l’abaissement du 

taux des droits douaniers et la variété d’impôts 

limitée, la richesse des ressources naturelles. 

Les échanges et la collaboration économiques 

extérieurs sont plus renforcés.

Les entreprises d’investissements étrangers 

enregistrent de bons résultats et jouissent d’une 

garantie durable pour leurs devoirs définis dans 
le contrat. 

Dans le but d’étendre les relations économiques 

extérieures suivant le courant mondial et les 

conditions réelles du pays, le gouvernement 

coréen a adopté la loi sur la création des zones 

de développement économique à l’intention des 

investisseurs étrangers et établi un régime légal 

des investisseurs étrangers.

Les travaux ont commencé pour la création 

d’une ou deux zones de développement 

économique dans chaque province tenant compte 

des conditions naturelles et géographiques, des 

assises économiques des régions respectives. 

La création des zones de développement 

économique tient au choix du lieu favorable à 

la collaboration et aux échanges économiques 

extérieurs, au développement de l’économie du 

pays et à la recherche scientifique et pourvu des 
conditions nécessaires à la gestion autonome ou 

en commun par les investisseurs étrangers sous 

l’autorisation de l’Etat.

Des programmes de développement durable et 

détaillé sont établis et les travaux en cours pour 

l’invitation des investissements étrangers.

Des séminaires internationaux sur le 

développement des zones économiques 

spéciales, des entretiens entre délégués 

des entreprises étrangères et des tournées 

d’inspection des zones ont lieu à Pyongyang et 

en province. 

Le gouvernement de la RPDC espère 

entretenir davantage des rapports d’amitié et de 

coopération avec tous les pays du monde selon 

les idées de souveraineté, de paix et d’amitié et 

sur le principe de l’égalité et de la réciprocité. 

Mine de la Jeunesse « 5 Décembre »

Adresse : arrondissement de Ryongchon, province 

                du Phyong-an du Nord, RPDC 

Tél : 850-2-18111-381-6141/6146

Fax : 850-2-381-4410/4416

Commerce Extérieur de la RPD de Corée
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   Usine de farine de pomme de terre de Samjiyon 

Inaugurée il y a quelques années, elle a obtenu une réputation de 

grand producteur de la farine de pomme de terre et d’autres produits 

alimentaires nutritifs. 

 Elle a une capacité de traitement de plusieurs dizaines de tonnes de 

la pomme de terre par jour, pourvue d’un système d’opération intégré. 

  Prenant pour stratégie de gestion la recherche de nouveaux produits, 

l’usine vise la production massive et le développement des produits de 

renom. Elle a inventé une dizaine de produits comme biscuits, nouilles, 

grains nutritifs de pomme de terre. 

La farine et d’autres produits de pomme de terre sont hautement 

appréciés par les consommateurs pour leurs haute qualité et grande 

valeur nutritive.                    
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SoCiété générALe 
de CommerCe myohyAng

C’est un établissement de commerce extérieur 

créé en 1988 qui, pourvu de solides bases 

matérielles et techniques, assure le commerce 

technique et de traitement et le transport maritime. 

La société a des bases de production puissantes 

à Pyongyang et en province et des dizaines  

de coentreprises dans plusieurs pays d’Asie et 

d’Europe. 

Elle tient à entretenir la gestion d’entreprise de 

type de développement et de création et à renforcer 

les échanges et la collaboration avec plus de pays du 

monde sur le principe de crédibilité et de rentabilité. 

  Société générale de commerce Myohyang

Adresse : arrondissement de Moranbong, 

                Pyongyang, RPDC

Tél: 0085-02-18111-8383/8136

Fax: 0085-02-381-4410

E-mail: kwa@star-co.net.kp
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Usine d’aromates de Pyongyang

L’usine établie au bord du fleuve Taedong fabrique divers produits aromatiques 
avec des arômes naturels.

Elle combine la recherche sur les aromates et la production des arômes pour 

produire diverses sortes d’arômes naturels, alimentaires et industriels. 

Elle a industrialisé la production des arômes et posé une base scientifique et 
technique solide.

Elle produit par de nouvelles méthodes techniques et avec des matières 

premières et ressources du pays diverses sortes d’arômes naturels.

Doté d’un institut d’aromates moderne, l’usine produit des produits 

aromatiques naturels fonctionnels qui donnent un bon effet pour la 

santé et le traitement de maladies.

Toutes les opérations, extraction, mixtion, injection, 

emballage, étant automatisées, elle extrait l’essence des fleurs,  
feuilles, fruits et graines des végétaux de montagnes et de 

plaines.

Modernisée et aseptisée, elle produit diverses sortes 

d’arômes alimentaires, arômes de pin, de fraise, de 

schizandre, d’armoise de Messerschmidt, d’arômes 

industriels et des parfums pour corps, pour chambre, pour 

voiture, qu’elle envoie aux usines alimentaires, de produits 

de beauté et d’articles d’hygiène dentaire.

Les aromates naturels provenant d’une flore riche de  
la Corée non polluée sont très demandés à l’échelle mondiale.

En vue de renforcer les assises matérielles et techniques 

de la production d’aromates et de développer ses activités 

productives, l’usine travaille 

à élargir les échanges et 

la collaboration avec les 

entreprises de divers pays 

du monde.

 

Compagnie de commerce d’aromates de Pyongyang 

Adresse : arrondissement de Raknang, Pyongyang, RPDC 

Tél : 850-2-18111-341-8140

Fax : 850-2-381-4485

E-mail : chonyonhyang@star-co.net.kp
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mAiSon de rePoS 

touriStique de 

mAJon
Située à l’arrondissement de Hungnam de la ville de Hamhung, province du Hamgyong du Sud, la maison de 

repos touristique de Majon est une des nombreuses stations balnéaires touristiques du littoral est de la Corée. 

Le pavillon placé à moins de 10 mètres du bord de la mer offre une vue merveilleuse à l’aube au lever du soleil 

à l’horizon. 

Une vingtaine de bâtiments de deux étages accueillit plus de 300 touristes et assure toutes les commodités de la 

vie. La maison a une poste de télécommunications, une salle de banquet d’une capacité de près de 150 personnes, 

des salles à manger d’un décor singulier, des points de vente, une librairie, des bars, des salles de karaoké, de 

coiffure, de billard, des terrains de volley-ball, etc. 

Un service alimentaire offre des mets de la cuisine coréenne, bouille de moule, rôtis, nouilles froides de 

Pyongyang, et ceux de la cuisine étrangère. 

La maison de repos touristique de Majon est inaugurée en mars 1986.
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La société de commerce 

de l’électricité de Corée  Fondée en août 1991, elle 

produit et exporte des produits 

de ferrosilicium, de carbure de 

silicium, de verre soluble, de 

silice blanche, des appareils 

électriques, etc. 

 La demande en ses produits 

de ferrosilicium et de carbure 

de silicium à l’état solide  

et en poudre va croissant  

sur le marché intérieur comme 

extérieur pour leur haute qualité. 

 Le verre soluble est utilisé 

aux centrales thermiques. Son 

usine d’appareils électriques 

de Pyongyang produit des 

condensateurs statiques de 

différents formats, panneaux, 

dispositifs de compensation 

automatique de facteur de 

puissance, etc.  

 La société cherche à étendre 

la gamme de ses produits et 

à resserrer les échanges et la 

collaboration techniques avec 

de nombreux pays du monde. 

  

Société de commerce 

de l’électricité de Corée

 Adresse : arrondissement 

                 de Taedonggang, 

                 Pyongyang, RPDC                

Tél : 850-2-18111-381-8498       

Fax : 850-2-381-4410/4416

E-mail : jongi@star-co.net.kp
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Usine de machines 
électriques de Songchongang

Elle produit des moteurs et des génératrices utilisables dans divers 

secteurs de l’économie.

Ces dernières années, elle a fabriqué des machines à couler 

hydraulique, des machines à revêtement vertical de fil en cuivre verni 
et d’autres et établi une méthode de moulage de bobines d’aluminium 

du moteur de moyen modèle, un système de stabilité de l’auto-

excitation de micro-génératrice et de petite génératrice.

Elle a aussi mis au point une dizaine de sortes de nouveaux produits 

de haut rendement, dont la pompe immergée de 1,5 kW, le moteur à 

réluctance, le moteur SR, tous servomoteurs de nouveaux modèles. 

Le moteur asynchrone, le moteur à réluctance et le régulateur de la 

tension à induction sont très demandés.

Le moteur à réluctance à diverses puissances est inscrit en septembre 

2016 comme produit breveté de la RPDC.

L’usine s’attache à développer de nouveaux produits et à élargir les 

échanges et la collaboration techniques avec des entreprises étrangères.

Société générale de commerce de machines de Corée   

Adresse : arrondissement de Tongdaewon, Pyongyang, RPDC 

Tél : 850-2-18111-381-8102

Fax: 850-2-381-4495

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

Hydromètre numérique

C’est un appareil analyseur qui mesure le poids spécifique et la 
température des liquides utilisés dans les usines alimentaires et 
chimiques, affiche et transmet les résultats à l’ordinateur par le 
code de communication MODBUS-ASCII.

Il est composé d’un flotteur, d’un levier de transmission de 
la flottabilité, d’un senseur, d’un processeur, d’un port de 
communication, d’un afficheur à cristaux liquides.

Caractéristiques
Dimension du flotteur : Φ40×80 mm
Masse du flotteur : 200 g
Tension d’alimentation : DC 24V
Précision de mesure du poids spécifique : ±0,005 N/m3

Limites de mesure du poids spécifique : 0-2 N/m3

Mode de communication : RS-485/Modbus-     
ASCII9600bps

Centre scientifique et technique Mirae
Adresse : arrondissement de Jung, Pyongyang,  
                 RPDC 
Tél : 850-2-381-6141/6146
Fax : 850-2-381-4410/4416
E-mail : kut@star-co.net.kp
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Compagnie de commerce Arirang

La compagnie s’occupe des échanges techniques et de 

la vente de ses produits en recourant à ses établissements 

de recherche d’horticulture.

Ayant des services de recherche sur les fleurs, 
les plantes en pot et le gazon, un atelier de fleurs 
déshydratées, des expositions de fleurs, elle fabrique et 
vend diverses sortes de produits de fleurs.

Par la recherche sur la floriculture, elle a enregistré 
de nouvelles réalisations techniques, y compris le 

réglage de la température et de l’humidité du terrain de 

culture des fleurs, et cultive diverses espèces de fleurs, 
plus belles et plus odoriférantes, qui poussent en Corée 

et dans divers pays du monde. 

Surtout, le pin en pot, arbre symbolique de la Corée, 

est très demandé dans le pays et à l’étranger

Tout le monde admire les fleurs déshydratées 

fabriquées avec une haute technique et on les met dans 

les rues et les foyers pour l’ornement en toutes saisons.

Dans les expositions de fleurs de la compagnie 
installées à divers endroits de Pyongyang sont exposées 

des fleurs fraîches et déshydratées, des plantes en pot, 
et sont rendus les services techniques sur l’horticulture.

La compagnie a des centres de production d’articles 

d’exportation, y compris confection et production du 

papier, et des centres de service d’informatique pour 

développer continuellement ses diverses activités.

Son directeur Kim Kyong Il dit : La compagnie 

développera les échanges techniques et la collaboration 

avec divers pays et intensifiera la recherche pour 
développer sans cesse la technique horticole en fonction 

de la tendance mondiale et apportera ainsi sa part de 

contribution à la création d’un cadre de vie culturelle.

    

 Compagnie de commerce Arirang

Adresse : arrondissement de Pothonggang, 

                Pyongyang, RPDC 

Tél : 850-2-18111-6141

Fax : 850-2-381-4410

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



Loi de la RPDC sur l’arbitrage des affaires 

économiques extérieures

    Chapitre 4. Procédure arbitrale
Article 33. position des parties intéressées
Les parties intéressées sont égales de position dans le 

traitement et le règlement des affaires litigieuses et peuvent 
exposer pleinement leurs opinions et positions. 

Article 34. décision de la procédure arbitrale
La procédure arbitrale peut être définie sur la délibération 

des parties intéressées.
En cas du manque d’accord, elles peuvent suivre les 

formalités définies par cette loi.
Article 35. lieu de l’arbitrage
Le lieu de l’arbitrage est choisi sur la délibération des 

parties intéressées.
En cas du manque d’accord, c’est le corps arbitral qui 

le choisit le lieu, compte tenu de la commodité des parties 
intéressées et de l’état du règlement de l’affaire.

S’il n’y a pas d’autre accord entre les parties intéressées, 
le corps arbitral peut, à un endroit nécessaire, dehors du lieu 
de l’arbitrage, discuter entre arbitres, confirmer les faits avec 
les témoins, les experts et d’autres personnes impliquées 
dans l’affaires et enquêter les biens ou les dossiers.

Article 36. jour du commencement de l’arbitrage
Tant qu’il n’y a pas d’accord entre les parties intéressées, 

l’arbitrage commence dès le jour où la partie de défense a 
reçu l’avis de l’arbitrage.

Article 37. langue de l’arbitrage
Les parties intéressées peuvent délibérer pour choisir la 

langue à employer dans l’arbitrage.
Dans le cas du manque d’accord entre elles, le corps 

arbitral décide la langue d’arbitrage, et en cas où il n’y a 
pas de décision du corps arbitral, c’est le coréen qui sera 
employé.

La langue décidée est encore employée dans les 
documents des parties intéressées, l’instruction arbitrale, le 
jugement, la décision et l’avis.

Article 38. requête et défense
La partie plaignante doit exposer sa requête, le contenu de 

litige, son exigence dans le délai convenu entre les parties 
intéressées ou déterminé par le corps arbitral, alors que la 
partie de défense doit se défendre contre ces revendications.

Les parties intéressées peuvent déposer les documents 
ou les pièces à conviction susceptibles de justifier leurs 
revendications et leur défense, et les amender ou les 
suppléer au cours du traitement de l’affaire.

En cas où le corps arbitral estime injuste le contenu 
des revendications et de la défense amendé et suppléé et 
susceptible de retarder le règlement des affaires, il peut les 
désapprouver. 

Article 39. décision du mode de l’instruction arbitrale
Le corps arbitral doit décider si l’instruction arbitrale sera 

faite oralement ou par écrit. Dans ce cas, il doit en délibérer 
avec les parties intéressées.

Article 40. arrangement de la non exécution du devoir 
par la partie intéressée

Si le plaignant ne présente pas le papier de requête sans 
raison valable, le traitement de l’affaire sera suspendu et 
l’affaire sera conclue, et que le défendeur ne dépose pas 
la défense sans raison valable, le traitement de l’affaire 

Adoptée le 21 juillet 1999 par le décret No 875 du Présidium de l’Assemblée populaire suprême(APS) de la RPDC et amendée le 29 

juillet 2008 par le décret No 2806 du Présidium de l’APS et puis le 23 juillet 2014 par le décret No 92 du Présidium de l’APS.

continuera.
Dans le cas susmentionné, même si le défendeur n’a pas 

déposé la défense, cela ne sera pas pris pour reconnaissance 
de la revendication du plaignant.

En cas où, entre les parties plaignante et de défense, une 
partie ne participe pas à l’instruction arbitrale sans raison 
valable ou ne dépose pas les preuves, le corps arbitral peut, 
après instruction arbitrale, prononcer son jugement, sur la 
base des preuves présentées.

En cas où il y a un autre accord convenu entre les parties 
intéressées ou le corps arbitral reconnaît qu’il y en a les 
raisons valables, la clause susmentionnée ne sera appliquée.

Article 41. expert et témoin
Tant qu’il n’y a pas d’autre accord entre les parties 

intéressées, le corps arbitral peut désigner un expert, lui 
fournir les données nécessaires ou exiger aux parties 
intéressées de présenter à l’expert les documents et les 
objets.

En cas où une partie intéressée réclame ou que le corps 
arbitral juge nécessaire, on peut inviter l’expert ou le 
témoin à assister à l’instruction arbitrale pour consulter 
leurs opinions.

Article 42. demande d’enquête des preuves
Le corps arbitral peut, selon la demande de la partie 

intéressée ou au besoin, procéder à l’enquête des preuves 
ou la confier à l’organisme judiciaire ou à l’organisme 
compétent. La partie intéressée aussi peut demander 
l’enquête des preuves sous l’autorisation du corps arbitral. 
Dans ce cas, elle note les clauses nécessaires dans sa 
demande.

Article 43. notification du résultat de l’enquête des 
preuves

L’organisme qui a reçu la demande d’enquête des 
preuves doit mener l’enquête en 15 jours, puis envoyer, par 
l’intermédiaire du comité arbitral, le dossier de l’enquête des 
preuves, tels que les copies de l’interrogatoire des témoins, 
du procès-verbal de l’expertise, celle des confirmations.

Article 44. arbitrage face à face
Pour l’affaire arbitrale acceptée, le défendeur peut 

demander un arbitrage face à face.
L’arbitrage face à face doit concerner directement 

l’arbitrage de l’affaire principale et sa demande doit être 
présentée avant la fin de l’instruction arbitrale.

Si le comité arbitral estime que l’arbitrage face à face 
retarde le règlement de l’affaire arbitrale, il peut repousser 
la demande 

Chapitre 5. Jugement
Article 45. critères du jugement
Les critères du jugement sont définis sur la délibération 

des parties intéressées.
S’il n’y a pas d’accord entre elles concernant les critères 

du jugement, le corps arbitral doit appliquer les critères plus 
étroitement liés à l’affaire en litige et considérés comme 
applicables. Dans ce cas, il doit tenir compte des conditions 
du contrat et de l’usage international pour en adopter une 
décision et en prononcer son jugement.

Article 46. méthode de décision de l’intention du 

corps arbitral

L’intention du corps arbitral constitué de trois arbitres 
est décidée à la majorité des voix.

En cas où il y a l’accord entre les parties intéressées 
ou l’accord des membres du corps arbitral, c’est l’arbitre 
responsable qui décide l’intention.

Article 47. conciliation
Les parties intéressées peuvent se concilier à n’importe 

quelle étape du traitement et de la conduite de l’affaire 
arbitrale.

En cas où les parties intéressées se sont réconciliées, 
le corps arbitral doit conclure la conduite de l’affaire et 
donner la décision pour la conciliation.

La décision pour la conciliation a la même valeur que le 
jugement à l’égard de l’affaire donnée.

Article 48. médiation
Le litige économique avec l’étranger peut être réglé par 

la voie de la médiation.
La décision sur la médiation a la même valeur que le 

jugement à l’égard de l’affaire donnée.
Article 49. forme d’élaboration de la minute du 

jugement
La minute du jugement est rédigée par écrit.
La minute du jugement doit porter la signature de 

l’arbitre, et la minute du corps constitué de trois arbitres, 
la signature de la majorité des arbitres.

Article 50. contenu de la minute du jugement
La minute du jugement doit contenir la raison servant 

de fondement du jugement, la date de la rédaction, le lieu 
arbitral, etc. 

Le jugement est tenu pour prononcé en date et lieu notés 
dans la minute du jugement.

Article 51. envoi de la minute du jugement
Si le jugement est prononcé, le comité arbitral doit 

envoyer aux parties intéressées la copie de la minute du 
jugement ou la leur donner.

Article 52. conclusion de l’arbitrage
L’arbitrage se termine sur le jugement ou la décision du 

corps arbitral dans les cas suivants :
1. en cas où le plaignant a annulé l’intention de 

l’arbitrage,
2. en cas où le plaignant et le défendeur se sont accordés 

à terminer l’arbitrage,
3. en cas où le corps arbitral juge inutile ou impossible 

de poursuivre l’arbitrage.
En cas où le défendeur n’est pas d’accord bien que le 

plaignant ait annulé l’intention de l’arbitrage et que le corps 
arbitral juge favorable le règlement du litige jusqu’au bout 
pour l’intérêt légitime à l’accusé, le corps arbitral ne doit 
pas terminer le traitement de l’affaire arbitrale.

Le travail du corps arbitral se termine avec la fin de 
l’arbitrage, sauf les cas des articles 54 et 59 de la présente 
loi.

Article 53. demande de la correction et de 
l’interprétation de la minute du jugement, ou du 
jugement supplémentaire

En cas suivants, les parties intéressées peuvent demander 
la correction et l’interprétation de la minute du jugement 
ou le jugement supplémentaire dans 30 jours à partir du 
jour où elles auront reçu la minute du jugement, aussi 
longtemps qu’elles n’aient pas défini un autre délai :

1. quand on veut corriger les erreurs de calcul ou 
d’expression de la minute du jugement,

2. quand l’interprétation est nécessaire d’un certain 
contenu de la minute du jugement

3. quand on demande un jugement supplémentaire sur 
une question qu’on a présentée, mais non inclue dans la 
minute du jugement. 

Si une partie intéressée a demandé la correction ou 

l’interprétation de la minute du jugement ou le jugement 
supplémentaire, le corps arbitral doit le notifier à l’autre 
partie intéressée.

Article 54. correction et interprétation de la minute 
du jugement et jugement supplémentaire

S’il juge juste la demande de correction ou d’interprétation 
de la minute du jugement, le corps arbitral doit faire la 
correction ou l’interprétation dans 30 jours. Dans ce cas, 
le texte d’explication fait partie de la minute du jugement.

En cas où la demande pour le jugement supplémentaire 
est juste, le corps arbitral doit prononcer le jugement 
supplémentaire avant 45 jours.

En cas de force majeure, il peut prolonger, sous 
l’autorisation du comité arbitral, le délai de la correction et 
de l’interprétation de la minute du jugement et le délai du 
jugement supplémentaire.

La procédure de la correction, de l’interprétation de la 
minute du jugement et celui du jugement supplémentaire se 
conforme aux articles 49 et 50 de la loi présente.

Chapitre 6. Validité du jugement et demande 
d’annulation du jugement

Article 55. jour de la mise en vigueur du jugement
L’effet du jugement se produit dès le jour de la rédaction 

de la minute du jugement.
Article 56. demande d’annulation du jugement
La partie intéressée qui repousse le jugement peut 

présenter la demande d’annulation du jugement.
Elle l’adresse au tribunal.
Article 57. motifs de la demande d’annulation du 

jugement
L’annulation du jugement peut être demandée dans les 

cas où sont affirmés les faits suivants:
1. la partie intéressée en question s’est avérée invalide 

selon les critères du jugement au moment de la délibération 
de l’arbitrage,

2. l’accord d’arbitrage n’est pas valable à la lumière de la 
règle désignée par les parties intéressées ou selon la loi de 
la RPDC quand elles n’ont pas indiqué aucune règle,

3. la partie intéressée n’a pas reçu l’avis convenable sur 
le choix de l’arbitre ou la procédure d’arbitrage, ou, par 
la force majeure, elle est dans un état de ne pouvoir se 
défendre,

4. le jugement a eu pour objet un litige qui n’est pas 
du ressort de l’accord d’arbitrage ou dépassé le cadre de 
l’accord d’arbitrage,

5. la composition du corps arbitral ou la procédure 
d’arbitrage est contraire à l’accord des parties intéressées 
suivant la présente loi ou à cette loi s’il n’y a pas de leur 
accord.

Article 58. délai de la validité de la demande 
d’annulation du jugement

Le délai de la validité de la demande d’annulation du 
jugement est de deux mois à partir du jour de la réception 
par les parties intéressées de la minute du jugement, de sa 
correction, de son explication ou de la minute du jugement 
supplémentaire.

Si le délai de la validité est passé ou que la décision 
d’exécution du jugement est prise par l’organisme 
judiciaire, on ne peut demander l’annulation du jugement.

Article 59. mesure de l’organisme judiciaire 
concernant l’annulation du jugement

L’organisme de la justice doit régler la demande 
d’annulation du jugement dans les deux mois à partir du 
jour de sa réception.

Si la demande d’annulation du jugement est juste, il 
notifie au corps arbitral la nécessité de refaire l’instruction 
arbitrale. En cas où la raison de l’annulation du jugement 
n’affecte pas directement le jugement, il peut demander 
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au comité arbitral de prendre les mesures nécessaires à la 
suppression de la raison donnée.

Chapitre 7. Exécution du jugement
Article 60. exécution du jugement
La partie intéressée doit exécuter à la lettre le jugement 

dans le délai fixé.
En cas où le délai d’exécution du jugement n’est pas 

noté dans la minute du jugement, elle doit l’exécuter 
immédiatement.

Article 61. demande d’exécution du jugement
En cas où la partie intéressée responsable n’exécute pas à 

temps ses obligations définies par la minute du jugement ou 
ne les exécute pas fidèlement, l’autre partie peut demander 
à travers le comité arbitral ou directement à l’organisme 
judiciaire ou à l’organisme compétent l’exécution du 
jugement.

La copie de la minute du jugement doit être ajoutée à la 
demande de l’exécution du jugement.

Article 62. exécution du jugement et mesure de 
sanction

L’organisme judiciaire ou l’organisme compétent doit 
examiner la demande d’exécution du jugement en 30 jours 
à partir du jour de sa réception et faire exécuter le jugement 
par sa décision.

Si la partie intéressée n’exécute pas le jugement, on 
peut geler son compte en banque, suspendre les formalités 
d’entrée et de sortie des marchandises, détenir et confisquer 
ses biens, imposer l’amende, arrêter ses activités 
économiques, entrée et sortie etc.

Article 63. demande d’exécution à l’organisme 
judiciaire du pays concerné

En cas où les biens à exécuter en vertu du jugement sont 
en dehors de la sphère de la RPDC, on peut demander 
l’exécution du jugement à l’organisme de la justice du pays 
concerné.

Article 64. ratification et exécution du jugement 
prononcé par le corps arbitral d’un autre pays

L’approbation et l’exécution du jugement prononcé par le 
corps arbitral d’un autre pays s’effectuent selon la loi et les 
règlements concernés de la RPDC.

Article 65. raisons du refus de l’exécution du jugement 
prononcé par le corps arbitral d’un autre pays

En cas où les faits suivants sont attestés, l’exécution du 
jugement prononcé par le corps arbitral d’un autre pays 
peut être refusée :

1. la partie intéressée s’est avérée invalide selon les 
critères du jugement au moment de l’accord d’arbitrage et 
l’accord arbitral n’est pas valable à la lumière de la règle 
désignée par les parties intéressées ou selon la loi du pays 
qui a fait l’instruction arbitrale quand les parties intéressées 
n’ont pas indiqué aucune règle,

2. la partie intéressée n’a pas reçu l’avis sur le choix ou la 
procédure arbitrale ou se trouve dans un état incapable de 
se défendre pour raison majeure,

3. le jugement a eu pour objet un litige hors du ressort de 
l’accord d’arbitrage et dépassé le cadre de l’accord arbitral,

4. la composition du corps arbitral ou la procédure 
arbitrale est contraire à l’accord des parties intéressées ou 
n’est pas conforme à la loi du pays qui a fait l’instruction 
arbitrale s’il n’y a pas de leur accord,

5. le jugement n’affecte pas la partie intéressée, mais le 
jugement est annulé ou son exécution est suspendue par 
l’organisme de la justice du pays qui a prononcé le jugement 
ou en vertu de la loi de ce pays,

6. le litige donné ne peut pas être réglé par l’arbitrage 
selon la loi du pays qui a prononcé le jugement,

7. l’exécution du jugement porte préjudice à la 
souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public de la RPDC.
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Equipe d’objets d’art métalliques 

du Centre de création artistique 

Mansudae

Créée en novembre 1992, cette équipe fabrique divers objets 

d’art métalliques et parures pour femmes, dont colliers, boucles 

d’oreilles.

Elle fabrique annuellement des centaines de milliers de 

parures en or, argent et cuivre.

Avec l’or, l’argent, le cuivre, le rubis, le saphir, l’améthyste, 

l’obsidienne et d’autres pierres précieuses, elle fabrique aussi 

sur la demande des objets d’art pouvant servir à la santé et à 

l’ornement des logements et des bâtiments publics.

Ses produits sont bien appréciés dans divers pays d’Asie du 

Sud-Est, d’Afrique et d’Europe.

Ses ouvrages métalliques récents, tels que Pin, arbre 

symbolique de la Corée, Faucon bleu, Navire-tortue et autres 

objets provoquent l’admiration des gens par la finesse de leur 
art.

L’équipe a dans la capitale des points de vente des parures 

pour femmes et des objets d’art métalliques.

Groupe des compagnies de développement 

à l’étranger Mansudae 
Adresse : arrondissement de Phyongchon, Pyongyang, RPDC 

Tél : 850-2-18111-341-8577

Fax : 850-2-381-4410/4416

E-mail : mansudae@star-co.net.kp
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Société générale de commerce Rakwon

Créée en décembre 1984 comme établissement 

de commerce extérieur, la société générale de 

commerce Rakwon siège à l’arrondissement de 

Jung à Pyongyang. 

Elle déploie des activités dynamiques dans 

le sens de la diversification et contrôle une 

quarantaine d’entreprises et succursales à 

Pyongyang et en province, spécialisées dans 

l’élevage, matériaux de construction, vêtement, 

alimentation, pêche, informatique, échanges 

commerciales et service, restaurants, etc., ainsi 

qu’une dizaine de coentreprises en Chine, en 

Russie et dans d’autres pays. 

Ces dernières années, elle a rénové ses 

entreprises de matériaux de construction de 

finition avec des matières locales, vu le courant 

mondial de raccourcir la durée d’innovation et de 

renouvellement, et produit de nouveaux articles 

comme l’activateur végétal « Rakwon-410 », le 

téléviseur LCD « Rakwon ». 

L’activateur végétal « Rakwon-410 » a reçu le 

prix de l’Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle en avril 2019 pour son efficacité 

pour la croissance des plantes agricoles et le 

grand rendement productif. 

Avec une nouvelle vision, la société améliore 

la gestion sur le principe de crédibilité et de 

rentabilité, canalise les investissements 

dans le développement de la technologie de 

pointe et la production de nouveaux articles                               

« Rakwon ».  

Elle tient à renforcer les échanges et la 

coopération avec les investisseurs étrangers. 

                       

Société générale de commerce Rakwon  

Adresse : arrondissement de Jung, 

                Pyongyang, RPDC

Tél : 850-2-18111-341-8218

Fax : 850-2-381-4410/4416

E-mail : rakwon@star-co.net.kp
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 « Nari », produit de 
beauté fonctionnel

Produit de beauté fonctionnel de la 5e génération à base 

de matières naturelles comme l’insam Coryo de Kaesong 

de 6 ans, sans recours à l’émulsifiant. 

L’efficacité exceptionnelle au traumatisme, à 

l’interception des rayons ultra-violets, à la protection de la 

peau, au traitement de la partie intime, etc. 

    Agence d’échanges techniques des produits 

    de beauté Nari 

Adresse : arrondissement de Mangyongdae, Pyongyang,  

               RPDC

Tél : 850-2-18111-341-8015

Fax : 850-2-381-4040

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

Usine de matériel d’emballage 

Kyonghung de Mangyongdae

C’est une usine spécialisée dans la production du matériel 

d’emballage des denrées alimentaires, médicaments et tissus.

Dotée de machines à revêtir, machines à graver 

électronique, machines de segmentation rapide, etc., elle 

travaille à améliorer la qualité des produits et à augmenter 

la quantité de production. La salle de préparation technique 

organise la discussion technique sur la qualité, la forme, la 

norme, la couleur du matériel d’emballage selon le design des 

marques pour faire ressortir les traits spécifiques des produits.

La demande en matériel d’emballage à vide, en matériel 

d’emballage extérieur et intérieur va toujours croissant.

Pour élargir la gamme des produits, l’usine travaille à 

établir de nouvelles chaînes de production.

Le directeur Kim Sung Il dit : L’usine travaillera à étendre 

son entreprise par la multiplication des machines par unité 

de superficie et à élargir les échanges et la collaboration 
avec divers pays pour introduire les réalisations techniques 

avancées.

Compagnie de commerce Chukjon

Adresse : arrondissement 

          de Mangyongdae, Pyongyang, RPDC 

Tél : 850-2-18111-341-8272

Fax : 850-2-381-4410

E-mail : cj19622@star-co.net.kp
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USiNE DE tRAitEMENt 

tAEhUNg DE RiwoN

Produits de beauté à base d’insam 
L’usine de savons de Ryong-aksan produit le shampoing, 

le conditionneur, le savon liquide de douche avec l’extrait 

d’insam Coryo de Kaesong et une vingtaine de sortes de 

matières naturelles.

-Shampoing d’insam

il élimine les substances polluantes collées sur les 

cheveux et la peau crânienne, stimule par la nutrition 

suffisante les follicules pilosébacés et prévient la calvitie.
A son emploi, les cheveux deviennent luisants et doux.

-Conditionneur d’insam

il forme une couche couvrant les cheveux pour rétablir 

aux cheveux et à la peau crânienne gâtés leurs fonctions 

normales, élimine les pellicules par action antibactérienne 

et donne aux cheveux leur aspect naturel et beau.

Par le renforcement de la nutrition des cheveux, il 

Inaugurée en octobre 1976, l’usine traite des 

tricholomes, des produits agricoles et aquatiques.

Elle a des ateliers, des installations, un entrepôt 

de congélation et d’autres d’une capacité de 

centaines de tonnes.

Avec des tricholomes recueillis dans les forêts 

de pins, elle produit des tricholomes frais, séchés, 

congelés, saumurés.

En outre, elle traite des légumes sauvages, 

fougère, codonopside, spuriopimpinelle, aralie, 

osmonde, ligulaire, etc. et des produits de la mer 

de l’Est de Corée.

Les produits de tricholome, riches en vitamines, 

ont une forte action anticancéreuse et favorable à 

la sécrétion urinaire. Ils sont considérés comme 

aliments bons pour la santé et de meilleure qualité 

et un des produits les plus demandés dans le pays.

L’usine s’investit dans la fabrication de 

nouveaux équipements de transformation et le 

développement de nouveaux produits.

Société générale de commerce Taehung 

de Corée 

Adresse : arrondissement de Phyongchon, 

                Pyongyang, RPDC 

Tél : 850-2-18111-341-5903

Fax : 850-2-381-4627

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

prévient la chute des cheveux et rend les cheveux luisants.

-Savon liquide d’insam de douche

il élimine les substances polluantes et divers microbes 

collés à la peau, prévient la peau sèche et resserrée et fait 

conserver à la peau l’humidité convenable.

il prévient le vieillissement de la peau, la dermatite et 

améliore la nutrition de la peau rêche.

Usine de savons de Ryong-aksan 

Adresse : arrondissement de Mangyongdae, 

                 Pyongyang, RPDC 

tél : 850-2-18111-381-8015

Fax : 850-2-381-4410

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



« MCV 320 », machine 

d’usinage vertical

C’est une machine CNC qui usine des 

matières métalliques pour fabriquer des 

caisses et corps.

Caractéristiques

Dimension de la table : 320×950mm

Masse de la pièce à usiner : 250kg

Déplacement maximal :

Axe X : 500mm

Axe Y : 320mm

Axe Z : 420mm

Nombre de rotation  

de l’arbre principal : 20-600 rpm

Puissance du  

moteur principal : 6,25/8,8kW

Limites d’avancement : 1-5 000mm/min

Avancement rapide :  

Axes X,Y, Z : 15 m/min

Nombre d’outils : 20

Poids maximal d’outils : 5,8kg

Diamètre d’outil maximal : 80mm

Dimension de la machine :  

1 910×1 990×2 000mm

Masse de la machine : 2 400kg

Compagnie de commerce de 

machines-outils de Kusong

Adresse : ville de Kusong, province  

                du Phyong-an du Nord, RPDC

Tél : 850-2-18555-8102

Fax : 850-2-381-4495

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

 


