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Qui sommes-nous ?
EJ est le premier groupe mondial de conception, fabrication et
distribution de solutions d’accès aux réseaux d’infrastructures.
La couverture des réseaux d’eau et d’assainissement, la
collecte des eaux pluviales, les télécommunications et autres
réseaux de service public, voilà l’expertise d’EJ depuis 138 ans.
Grâce aux solutions de couverture et de drainage d’EJ, maîtrisez
l’accès à vos infrastructures souterraines à l’intérieur et à l’extérieur
des bâtiments.
Les atouts du groupe : une exigence de qualité, la sécurité garantie
et le respect de l’environnement.
Ses moyens : des hommes et des femmes qualifiés et engagés.

Sécurité : notre valeur n°1
EJ s’engage à fournir un environnement de travail sûr et sain à ses
employés, comme aux utilisateurs de ses produits.
Les matériaux
Spécialiste de la couverture et de la sécurisation des réseaux,
EJ est en mesure de vous proposer les solutions les plus adaptées
avec le matériau le plus pertinent.
· La fonte ductile performante, résistante et élastique pour tous
vos projets.
· L’acier galvanisé et l’aluminium, deux matériaux de haute
performance, adaptés à vos projets spéciaux.
· Le matériau composite, innovant, léger, insensible à la corrosion,
pour vos applications spécifiques.
Groupe citoyen éco-responsable
La médaille d’or EcoVadis décernée à notre fonderie de Picardie
en 2021 récompense, pour la deuxième année consécutive, son
classement parmi les 5% des fabricants les plus performants en
matière de RSE* tous secteurs confondus.
Nous élaborons des solutions durables et nous efforçons d’être
des intendants respectueux des communautés qui nous entourent.
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Nos produits en fonte sont constitués d’au moins 92% matériaux
recyclés.

*Responsabilité Sociétale des Entreprises
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Nos savoir-faire
EJ s’engage à mettre à votre disposition la plus vaste gamme de dispositifs en conformité avec les
normes et référentiels de qualité les plus exigeants.
Haute sécurité
Pour lutter contre le simple vandalisme, les vols de tampons ou
la dégradation des réseaux, nous offrons plusieurs niveaux de
sécurisation des dispositifs :
· Verrouillage par articulation captive (barreau élastique)
· Verrouillage 1/4 de tour à empreinte non normalisée
· Verrouillage 1/4 de tour indétectable à empreinte non
normalisée
· Système de verrouillage certifié anti-intrusion (option détecteur
d’intrusion)
· Solution complète composée d’une trappe connectée et d’une
plateforme de gestion des alertes d’intrusion
Résistance et longévité des installations
Nos solutions couvrent toutes les classes de résistance du
15kN au 900kN. Notre maîtrise de la fonte, de l’acier et du
composite nous permet de proposer le meilleur matériau selon
les contraintes du lieu.
Produits standard, modulaires et sur-mesure
Nous proposons des solutions adaptées aux dimensions
standard des infrastructures locales et des solutions modulaires
à assembler selon vos besoins. Nos équipes R&D conçoivent
également des produits entièrement sur-mesure.
Etanchéité
Nous concevons des solutions étanches :
· à l’eau (1 à 2 bar),
· aux eaux de ruissellement
· aux odeurs
Ergonomie
Nos produits sont conçus pour protéger la sécurité et la santé des
opérateurs. Ils sont équipés de systèmes :
· d’assistance à l’ouverture (ex. vérins hydrauliques et 		
électro-hydrauliques, articulations...) ,
· d’aide à la manipulation (clés, poignées, trous de 		
préhension...)
· d’équipements de sécurité (grilles anti-chute,
garde-corps, béquilles anti-retour)
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Maîtrisez l’accès à vos infrastructures souterraines

Dispositif en composite, léger et non-corrosif
Installation en caniveaux linéaires
Accès aux réseaux électriques et fibre optique

Dispositif en fonte/acier, modulaire,
pour les dimensions non standard
Accès à tous réseaux

Dispositif en fonte, sécurisé et assisté, silencieux sous trafic
Installation sur des chambres standardisées
Accès aux infrastructures télécom/fibre optique

Dispositif de drainage en fonte, PMR, réglable
S’adapte à différentes hauteurs de trottoir

Dispositif en fonte, articulé et ergonomique
Accès aux réseaux d’eau potable, eaux pluviales, eaux usées

Dispositif en acier, connecté, certifié anti-intrusion
Solution complète composée d’une trappe et d’une plateforme de
gestion pour contrôler en temps réel l’accès aux réseaux

Dispositif en acier, étanche et assisté
Installation standard ou sur mesure
Accès à tous réseaux
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Marques
déposées

EMEA
Z.I. de Marivaux
Saint Crépin Ibouvillers
BP 50409 - 60544 Méru Cedex
datacentermarket.emea@ejco.com

NORINCO®
TELECOM®
SELFLEVEL®
ERMATIC®
CHILDSAFETY®
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NORGUSS®
CABLECOM®
NORLONG®
MAXIMO®
AQUERA®
DEFENSO®
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