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Pour une qualité durable

CONTRÔLE, QUALITÉ,
RÉACTIVITÉ
La qualité au service de nos clients
Nous sommes capables de réaliser toutes formes
de joints, des plus simples aux plus complexes,
du prototype à la grande série à partir d’un plan ou d’un
fichier compatible AUTOCAD.
Notre atelier est équipé d’une table à digitaliser pour
numériser les joints de nos clients.

Table à digitaliser

POUR DES MARCHÉS
INDUSTRIELS
EXIGEANTS
A CHAQUE MARCHÉ SA SPÉCIFICATION
Le contrôle qualité mis en place dans le cadre de
la fabrication, permet aujourd’hui d’être référencé dans
tous les secteurs d’activité, y compris les plus exigeants :
automobile,
aéronautique,
chimie,
agroalimentaire,
traitement de l’eau...

SPÉCIALISTE
DE LA DÉCOUPE
DE JOINTS

Joints

Marchés
industriels

Fabrication
conditionnement

ADJI met à votre service une équipe dynamique et réactive,
avec une volonté unique, celle de satisfaire
au mieux ses clients.
Partenaire du Groupe LATTY spécialiste de
l’étanchéité industrielle, la société ADJI est
installée sur plus de 1200 m2 et emploie
12 personnes. Son outil de production multiple
et ses outils numériques performants,
offrent la possibilité de traiter des plans
et des fichiers clients variés.
Une étanchéité de qualité tient à la précision de
la découpe des joints, à la sélection des matières
premières et à la compétence du découpeur.
Une entreprise industrielle made in France
avec plus de 30 ans d’expérience
Installée près de Lille, carrefour de l’Europe,
ADJI existe depuis 1988.
A l’écoute de ses clients sur leurs problématiques en
étanchéité industrielle, l’entreprise s’est dotée de
compétences et d’outils adaptés.

LA PRÉCISION
AVANT TOUT
TOUTES LES INDUSTRIES
Notre limite ... c’est l’imagination de nos clients.

Agroalimentaire

Pharmacie

TOUTES LES FORMES
Pétrochimie

Production énergie

Traitement de l’eau

Autres industries

Manchettes, joints de brides, de culasse, de
tuyauterie, d’échangeur, de chaudière, de
compresseur, de climatiseur, aéronautique,
alimentaire, nautique, ...
MATÉRIAUX DISPONIBLES
Selon les contraintes mécaniques, chimiques, thermiques
ou phoniques à assurer, le choix de la matière du joint est
primordial pour garantir une étanchéité parfaite.

ARAMIDE,
SYNTHETIQUE,
CARBONE

GRAPHITE

MICA

SILICONE

VITON

PARA

NITRILE

NEFABIO –
NEFALIT 7

NEO

OPRENE

L’OUTIL
INDUSTRIEL
ATELIER DE DÉCOUPE
ADJI est reconnue pour son savoir-faire et sa réactivité, pour
la qualité de ses produits et ses prestations en matière de
fournitures industrielles.

LES HOMOLOGATIONS
Afin de garantir un niveau de qualité
élevé, les feuilles à base de fibre,
les élastomères et joints découpés
ADJI répondent à de nombreuses
homologations.

L’outil industriel ADJI est souple et performant
car entièrement numérisé :
Tables de découpe DAO (AUTOCAD)
Presses manuelles et automatiques de 20 à 80 tonnes
Tours et machines à bandes

EPDM

SBR

LIEGE

MOUSSE

PTFE
EXPANSÉ
MODIFIÉ

TAPIS ANTI
FATIGUE

TAPIS STRIE

CAOUTCHOUC
REGENERE

CONSEIL ET
RÉACTIVITÉ
Quelle que soit la nature de votre projet,
ou votre localisation géographique,
les équipes commerciale et technique
d’ADJI, mettent tout en œuvre pour
répondre dans des délais courts à toutes
vos demandes.
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