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L’OFFRE GLOBALE

EFJM est spécialisée dans la conception et la

réalisation de systèmes d’étanchéité pour

l’aéronautique, le militaire, le pneumatique,

ainsi que pour les machines de conditionne-

ment pour produits liquides, visqueux et

pâteux.

L’équipe R & D apporte son savoir-faire et son

expérience dans la résolution de tous les pro-

blèmes liés à l’étanchéité :

- pistons composites inox/caoutchouc/PTFE

- boisseaux inox/caoutchouc/PTFE

- joints de guidage composites/PTFE

- membranes de dosage par déformation

Le caoutchouc est un matériau de construc-

tion mécanique dont nous utilisons les pro-

priétés visco-élastiques pour conférer au

PTFE un effet “ressort” lui permettant de

maintenir en contact la zone frottante (lèvre)

avec la chemise. Ces systèmes d’étanchéité

sont réalisés sur mesure selon le cahier des

charges client et respectant les contraintes de

leur environnement.

LA MAITRISE DES ELASTOMERES

De la qualité des élastomères dépendra l’utili-

sation optimale des systèmes d’étanchéité

dans leur environnement de travail. EFJM a

mis au point des formules de caoutchouc spé-

cialement adaptées à l’utilisation du produit

final et dispose d’un laboratoire pour la maî-

trise des caractéristiques physico-chimiques

des élastomères. Elle tient à disposition un

stock permanent pour répondre efficacement,

dans les meilleurs délais, aux diverses

demandes spécifiques des clients.

Notre diversité tant sur les mar-

chés que sur nos choix technolo-

giques nous a conduit à dévelop-

per des produits spécifiques. 

Cette démarche volontaire est notre raison

d'exister et nous a permis d'accéder au titre

de fournisseur de référence auprès de grands

noms de l'industrie.

Quand nos concurrents déclinent une offre

hors norme, chez EFJM nous explorons

toutes les possibilités techniques avant de

nous prononcer. Nous évoluons au rythme

des  nouvelles technologies ce qui nous per-

met de développer de nouveaux produits

spécifiques difficilement contre-typés.

EFJM, notre gamme

m e m b r a n e s

r u b b e rr u b b e rP l a s t o m e t e r

adhérisation

Blasebälge MO D E L L O

b e l l o w s

mou l d i ng

g i u n t i
GOMMA

j o i n t s

CONCEPTEUR DE FONCTIONS D’ETANCHEITE

PRODUITS SPECIFIQUES



3, rue Descartes - ZI - BP 70025
28350 SAINT LUBIN DES JONCHERETS

FRANCE

Tél. : +33 (0)2 32 58 10 09 - Fax : +33 (0)2 32 60 04 37
E-mail : efjm@efjm.eu

www.efjm.eu

Nous sommes

le concepteur

de référence

pour les fonc-

tions d'étan-

chéité dyna-

mique à très

faible coeffi-

cient de frotte-

ment. Notre expertise de l'as-

sociation de deux technologies

extrêmes, les hauts polymères

et la tribologie, nous confère

un statut particulier dans le

monde des techniques de

pointe.

Fort de cette reconnaissance,

nous avons toujours bénéficié

d'une fabuleuse confiance de la

part de nos donneurs d'ordres,

qui nous a permis de travailler sur

les meilleurs sujets que la

science de l'étanchéité a fait

émerger ces dernières années.

Des joints sans effet "stick slip",

qui concourent à la réduction de

la signature acoustique des sous-

marins ont été à l'origine du déve-

loppement d'EFJM. 

Cette solution innovante a fait

l'objet d'un brevet.

Des pistons et des boisseaux

totalement aseptiques constituent

eux aussi des exemples concrets

de réalisations spécifiques, pre-

nant en compte les réglementa-

tions d'hygiène et de sécurité en

vigueur dans les industries agroa-

limentaires. Ces joyaux de la

technologie ont été souvent

copiés sans jamais être égalés.

N'oublions pas les produits "exo-

tiques" mais particulièrement per-

formants comme la fixation par

ventouse pour les snow-boar-

ders ou encore les garnitures

complexes pour amortir les vibra-

tions de faisceaux.

Les produits spécifiques repré-

sentent une activité permanente

de 60% du chiffre d'affaires et

bénéficient de l'attention de la

quasi-totalité de nos moyens et

compétences techniques. C'est, à

n'en pas douter, le cœur de l'en-

treprise et notre meilleur passe-

port pour les défis du futur.

Consultez-nous !
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EFJM : NOS REFERENCES CLIENTS

ABX

APV France

ASCO JOUCOMATIC

AURIOL

BENHILL GASTI

DANONE

DCN

DOSELEC

ERCA FORMSEAL

FILLPACK

FROMARSAC

GIAT

HELY JOLY

HERBERT GRUNWALD Gmbh

KALIX

LATINPACK

LECHEVALIER

LG.PHILIPS DISPLAY

M2P GROUP 

MILLIPORE SAS

NIJAL

NOVA

PCM  POMPES

PIERRE GUERIN

RENAULT SPORT

SAGEM

SEFI 

SERAC

SIDEL

THALES OPTRONIC

VMS-MACHINEN Gmbh

YOPLAIT


