EFJM
CONCEPTEUR DE FONCTIONS D’ETANCHEITE
adhérisation

b e l l o w s

m e m b r a nm
e so u l d i n g

joints
r u b b e rP l a GOMMA
giuntM
i O D E L L Os t o m e t e r

Blasebälge

A ERONAUTIQUE

& MILITAIRE

maintenir en contact la zone frottante (lèvre)
avec la chemise. Ces systèmes d’étanchéité
EFJM est spécialisée dans la conception et la sont réalisés sur mesure selon le cahier des
réalisation de systèmes d’étanchéité pour charges client et respectant les contraintes de
l’aéronautique, le militaire, le pneumatique, leur environnement.
ainsi que pour les machines de conditionnement pour produits liquides, visqueux et LA MAITRISE DES ELASTOMERES
pâteux.
De la qualité des élastomères dépendra l’utiliL’équipe R & D apporte son savoir-faire et son
sation optimale des systèmes d’étanchéité
expérience dans la résolution de tous les prodans leur environnement de travail. EFJM a
blèmes liés à l’étanchéité :
mis au point des formules de caoutchouc spé- pistons composites inox/caoutchouc/PTFE
cialement adaptées à l’utilisation du produit
- boisseaux inox/caoutchouc/PTFE
final et dispose d’un laboratoire pour la maî- joints de guidage composites/PTFE
trise des caractéristiques physico-chimiques
- membranes de dosage par déformation
des élastomères. Elle tient à disposition un
Le caoutchouc est un matériau de construc- stock permanent pour répondre efficacement,
tion mécanique dont nous utilisons les pro- dans les meilleurs délais, aux diverses
priétés visco-élastiques pour conférer au demandes spécifiques des clients.
PTFE un effet “ressort” lui permettant de
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EFJM Marchés
Notre activité au service des marchés aéronautiques et militaires a
toujours existé de manière significative. A l'origine, c'est notre capacité à concevoir des joints d'étanchéité pour milieux hostiles qui a
séduit les bureaux d'études les plus
exigeants.
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C'est notre capacité à réaliser des produits
avec des niveaux d'exigence extrême qui
nous rend aujourd'hui incomparable. Nos
investissements dans les systèmes d'information nous permettent d'assurer une parfaite maîtrise de la traçabilité des études et
des produits… sans équivalence chez nos
concurrents !

EFJM Marchés
Aéronautique & Militaire
Ce sont nos
origines !
Nous concevons et réalisons des produits
répondant à de très
hauts niveaux d'exigences, tant
dans le fonctionnement, que
par le respect de normes et de
cahiers des charges drastiques.
Notre BE est issu de la meilleure
des écoles, à l’instar de Monsieur
Jacques Massot qui commençait
ses exposés sur l'origine de la
société par l'histoire d'un “grand
sous marin dont le périscope, en
pivotant sur un joint classique,
émettait un “stick-slip” dont la fréquence était susceptible d'être
captée par les écoutes électroacoustiques d'un éventuel
ennemi”... Cette histoire lui permettait de détailler la solution
mise au point à l'époque sur la
base du brevet dont il était l'auteur : "joints à portées multiples
autolubrifiées".

Aujourd'hui encore, ce sont, des
réalisations prestigieuses que
nous menons pour le compte de
sociétés leaders.
Cela suppose des moyens de
conception modernes, une culture de la sécurité de service hors
du commun, une capacité à tester
et à mettre en situation sur bancs,
ou par modélisation.
Sans oublier, avoir pour seconde
nature le réflexe de la preuve et
de l'enregistrement des activités
concourant au haut niveau de
garantie exigé. Exister sur ces
marchés n'est jamais le fruit du
hasard, l'actualité nous le rappelle parfois cruellement.
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C'est dans ce domaine que notre
société a fait depuis cette
époque, nombre de développements majeurs.

gaine souple de
climatisation

prouvé tout son savoir-faire en
fournissant systématiquement
des équipements dépassant les
critères imposés.
EFJM, qui réalise plus de 15 % de
son chiffre d'affaires dans ce
domaine, avec uniquement des
produits de très haute technologie, démontre encore une fois la
robustesse de ses principes et
la pertinence de ses choix
stratégiques.

obturateur

Les exigences des demandes
militaires imposent des solutions
ayant un très haut niveau de performance, de fiabilité et de longévité, sans parler des garanties
imposées au fournisseur.
Parmi plusieurs centaines de réalisations très différentes, EFJM a

EFJM : NOS REFERENCES CLIENTS
AMERIS France
ASTRIUM
AVIATION & DEFENCE Spares
BRITTE-MUSTAD
CIRCOR INDUSTRIA
COBHAM Sliprings
DCNS
EQUIP AERO Service
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28350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS
FRANCE

ISSARTEL
MECACHROME
SAFRAN
SPECTECH France
THALES Optronique
THALES Cryogénie
TRAMEC Aero
ZODIAC Aerospace
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