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FABRICANT 
DE ROULEAUX DE CONVOYEURS



JDJ Sp. z o.o. est une entreprise qui développe une marque forte dans de nombreux secteurs économiques 
 depuis sa création en 1990.
En tant que leader polonais dans la production d'éléments pour convoyeurs à bande, nous avons établi de
nouvelles tendances tout en conservant les meilleures solutions éprouvées. Nos produits sont fabriqués
conformément aux normes européennes les plus importantes DIN 15207-1, PNE 53300 et NFE 53301, ainsi
qu'aux normes américaines CEMA.

Nos produits sont destinés  aux centrales électriques, cimenteries, gravières, usines de tri, aéroports,
entreprises de construction, centres de recyclage, mines souterraines, mines à ciel ouvert, zones
portuaires, industrie alimentaire, tunneling  et plein d'autres dans le monde entier.

Dans notre offre vous trouverez:
• Rouleax lisses (version légère et lourde).
• Rouleaux amortisseurs
• Rouleaux anticolmatants 
• Rouleaux guides
• Rouleaux de contrainte
• Stations (supports des rouleaux)
• Tambours d’entraînement et de retour
• Équipements pour convoyeurs (chaînes, freins, etc.).

Stratégie de développement est orientée d'une part sur la satisfaction des exigences de nos clients, d'autre
part sur le développement constant et l'amélioration des processus de production et de gestion.

La mise en œuvre d’une politique de qualité est possible grâce à:
• une implication profonde de tous les employés dans le travail effectué,
• des formations fréquentes pour améliorer les qualifications  de toute l’équipe,
• des fournisseurs de matières premières soigneusement choisis sur la base de leurs capacités à fournir
des matériaux selon des normes particulières et une coopération donnant satisfaction aux deux
parties.

Notre vision 
Dépasser et travailler sur les besoins en développement de nos clients et partenaires, en répondant aux
besoins ci-dessus en améliorant notre équipe, nos processus et nos technologies appliquées.

Nos valeurs
• Intégrité - nous pensons que les relations mutuelles entre nos clients, Partenaires et nos employés
doivent être toujours ouvertes, justes, respectueuses et honnêtes.
• Présence - nous garantissons à nos clients une approche individuelle et la plus haute qualité des
produits.
• lnnovation - nous encourageons à penser en dehors des cadres contractuels.
• Travail d’équipe - nous travaillons ensemble dans le but d’obtenir des résultats optimaux.



LES TYPES D’ÉTANCHÉITÉ
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tube 
axe
boîtier
étanchéité en labirynthe
roulement
bague Seger
plaque d'étanchéité 
couvercle
déflecteur 
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AXE         Ø 20

ROULEAUX LISSES
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AXE      Ø 25

AXE      Ø 30

ROULEAUX LISSES



ANTISTATIQUE
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CAOUTCHOUC

PU

AUTRES

ROULEAUX AMORTISSEURS

BAGUES 



ROULEAUX DE CORDE EN U
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ROULEAUX GUIDES

ACIER / CAOUTCHOUC / PU
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SHAFT   Ø 20     Ø 30    Ø 25SHAFT

ROULEAUX DE GUIRLANDES

ROULEAUX DE CONTAINTE
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ROULEAUX DANS LA VÉRSION LOURDE
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D   Ø51 , 63.5, 70, 76 mm

CAOUTCHOUC

PU

ANTICOLMATANTS 
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PU

AUTRES

ROULEAUX AMORTISSEURS
DANS LA VÉRSION LOURDE

CAOUTCHOUC



STATION
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Tambours. 
Roues dentées Z46.
Systèmes de freinage à mâchoires pour PTG.
Demi-embrayage, embrayage à chaîne.
Chaînes Gall.
Revêtements en caoutchouc de tambour 

OFFRE
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