




ÉTANCHÉITÉ

JOINTS STANDARDS ET SUR PLAN 
PLASTIQUES TECHNIQUES

TRANSMISSION MÉCANIQUE  

ROULEMENTS - CHAÎNES - COURROIES - POULIES - PIGNONS 
ACCOUPLEMENTS - GUIDAGE LINÉAIRE - MOTORÉDUCTEURS

PNEUMATIQUE & HYDRAULIQUE

RACCORDS - TUYAUX - GAINES - CONNECTIQUE
ROBINETTERIE

OUTILLAGE ET PRODUITS DE MAINTENANCE

OUTILLAGE À MAIN, ELECTRO-PORTATIF
ET PNEUMATIQUE – COLLE ET GRAISSE

RJ International est un leader technologique des solutions d’étanchéité sur-mesure de haute qualité et a 

développé une gamme complète de joints usinés destinée à de nombreuses industries.

Le système de production innovant, permet de réduire au minimum le temps de fabrication et de livraison.

Pratiquement n’importe quel type de joint pour n’importe quelle application, dans toutes les tailles et dans 

tous les modèles, peuvent être produits.

De plus, grâce à la découpe jet d’eau RJ International vous garantit des solutions de découpe sur-mesure, 

économiques et flexibles.

LE PRINCIPE DE LA DÉCOUPE JET D’EAU

La technique de jet haute pression consiste à projeter à très grande vitesse un filet d’eau continu, à travers 

une buse de faible diamètre. Cette technique permet des découpes complexes tout en préservant l’intégrité 

de structure de la matière.

DES SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ SUR-MESURE

JOINTS  USINÉS / DÉCOUPE JET D’EAU
PUISSANCE – PRÉCISION – TECHNICITÉ

RJ INTERNATIONAL VOUS GARANTIT DES SOLUTIONS DE DÉCOUPE SUR-MESURE, ÉCONOMIQUES ET FLEXIBLES. 

DES POSSIBILITÉS PRESQUE INFINIES

> Matériaux d’étanchéité, plastique, caoutchouc

> Marbre, granit, pierres naturelles, céramique

> Minéraux, composite

> Cuivre, aluminium

> Aciers, inox et alliages spéciaux

> Bois, feuilles, carton

> Textile, cuir, tapis

> Matériaux d’isolation thermique

> Matériaux élastomères, mousse

AVANTAGES

> Rapidité : de la planche à dessin à la découpe

> Précision pour une coupe nette et franche

> Procédé à froid, sans contact direct avec la pièce

> Découpe multi directionnelle

> Finition de surface inutile

> Technique respectueuse de l’environnement
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