
Les équipes de RJ Industrie maîtrisent l’ensemble des compétences 
techniques (géométrie, lecture de plan, compréhension de la matière…) et 
un savoir-faire pointu reconnu depuis 50 ans pour fabriquer vos bâtis, vos 
châssis, vos ensembles mécanosoudés ou toutes vos autres pièces complexes 
intégrant le soudage. 

Nous avons intégré l’ensemble des compétences pour réaliser vos projets en toute confiance :

Pour faire rayonner vos projets en tôlerie, RJ industrie met à votre disposition 
ses équipes et ses équipements spécialisés.  Avec un parc machines moderne 
et performant, nous exécutons vos opérations : planage, pliage, roulage, 
cisaillage, sciage…

Grandes ou petites dimensions, pièces unitaires, petites ou moyennes séries, moyennes à fortes épais-
seurs, RJ Industrie réalise tous vos projets de chaudronnerie industrielle, de soudage, de mécanosoudage, 
de tôlerie industrielle.

Notre expertise reconnue du soudage 
nous permet de réaliser vos travaux 
de soudure dans toutes les matières 
métalliques (acier, inox, aluminium, 
alliages spéciaux...) et tous les procédés 
de soudage (TIG, MIG, MAG, Soudure 
sous flux). Nous sommes certifiés 
modes opératoires de soudage  

ISO 15614 & ASME IX et nos soudeurs 
sont qualifiés ISO 9606 & ASME IX. 

Selon votre projet et vos attentes, nous 
pouvons vous proposer des soudures 
manuelles ou robotisées grâce à nos 
stations de robots de soudure. Nous 
effectuons vos travaux de rechargement.

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

TOLERIE INDUSTRIELLE

RESSOURCES & MOYENS A VOTRE SERVICE

UNE OFFRE GLOBALE ADAPTABLE A VOS PROJETS

MÉCANOSOUDURE SOUDURE MANUELLE OU ROBOTISEE

 Approvisionnement matière

 Bureau d’études

 Soudage & Fabrication

 Contrôles non destructifs

 Traitements thermiques

 Usinage & Fabrication mécanique

 Traitement de surface, peinture

 Assemblage / Montage

 Transport & installation sur site…

  Un bureau d’études capable de 
vous conseiller à chaque étape de 
votre projet (choix des matériaux, 
des techniques, CAO…)

  Des équipes expérimentées et 
formées à l’état de l’art : Ingé-
nieurs IWE et Techniciens de 
soudage IWT 

  2 halls : montage 2 300 m2 + 
chaudronnerie-peinture 3 800 m²

  Ponts roulants : 5 - 6.3 - 10 -  
16 tonnes

  Capacités de levage jusqu’à  
26 tonnes hauteur sous crochet  
6 et 8 mètres

  2 stations robotisées de soudage

  Parc machine en tôlerie : presse à 
planer, de machine de pliage, de 
cisaillage…

  Cabines de peinture, nettoyage, 
séchage (Dimensions :  
12 X 6 mètres chacune) 

  Moyens de contrôle intégrés                             
(Scanner 3D, bras Faro)

  Le support pluridisciplinaire du 
Groupe RJ (ingénierie, montage, 
machines spéciales, usinage, 
fabrication mécanique, découpe 
métal, métallerie, maintenance 
travaux neufs…)

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
SOUDURE & MÉCANOSOUDURE
TOLERIE INDUSTRIELLE
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QUELQUES REALISATIONS

NOS ENGAGEMENTS

REFERENCES

CONTACTS

CERTIFICATIONS & QUALIFICATIONS SOUDAGE

Fabrication par soudure robotisée  
de grandes pièces mécanosoudées

Réalisation de châssis mécanosoudés 
pour le BTP (chantier EPR anglais)

Revamping de la chaudronnerie d’une 
unité d’incinération site chimique

Étude & Fabrication d’un malaxeur 
asphalte

Fabrication d’un support de radar de 
navire militaire

Étude & Fabrication d’un portique de 
détection installé au Brésil

 Force de proposition / Proactivité

 Accompagnement / Design

 Compétence Technique / Métier

 Qualité 

 Agilité / Lean / Réactivité

 Compétitivité

 Offre globale

 Solutions sur mesure

 Services

 Système de management ISO 9001 

 MASE

 Intervention sur site classé SEVESO seuil haut

 Habilitation risques chimiques  

niveau 1 et 2 selon UIV DT.40

 EN 1090 & ISO 3834

 Nombreuses qualifications soudeurs (316L, 

P265GH, S355K2G3, A105, A350LF2, tous 

diamètres et épaisseurs, tubes et tôles) et 

Modes Opératoires de soudage suivant  

ISO 15614 et ASME IX

Nous travaillons avec les industries les 
plus exigeantes (nucléaire, aéronau-
tique, automobile, chimie, pharmacie, 
environnement, défense, agroalimen-
taire, pétrole et gaz, énergies renou-
velables, mobilier urbain, métallurgie, 
BTP, ferroviaire…). 

Ils nous font confiance pour leurs 
projets : AIRBUS - ARIANE GROUP - 
BOUYGUES - CONSTELLIUM - EDF - 
FRAMATOME - LIMAGRAIN - MANITOU 
- MS - MICHELIN - SANOFI - STEF - 
STPMI - TRELLEBORG...
Partenariats : Institut de soudure (IS), 
Institut Maupertuis.


