DÉCOLLETAGE DU BAS JURA
vous invite à venir visiter
ses installations
We will be happy to show
you our premises

DÉCOLLETAGE DU BAS JURA
450 Z.I. La Combe, Saint Julien

O r f è v r e d e l’ u s in a g e e t d e s s o lu tion s mécan iqu es

Tél. +33 (0)3 84 85 48 62
Fax +33 (0)3 84 85 42 19
contact@dbjura.fr
www.dbjura.fr
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S pe ci al i s t i n machi ni ng

Orfèvre de l’usinage et des solutions mécaniques
Specialist in machining

Notre métier / Our activity

Expertise/ Our know-how

Notre expérience / Our experience

Nous proposons nos services en
tournage, fraisage et décolletage en
petites et moyennes séries du Ø 3 mm
au Ø 350 mm.
Notre offre globale inclut le polissage,
l’électropolissage et la passivation,
la soudure (EN et ASME) et le marquage laser.

Nos techniques de fabrication
couvrent vos besoins les plus
complexes dans des matériaux
réputés difficiles tels que l’inox,
les plastiques, le titane et les matières exotiques.

DBJ a axé sa culture d’entreprise
dans un esprit d’accompagnement
et de partenariat avec ses clients
et ses fournisseurs. Notre gestion
informatisée de la fabrication nous
permet de répondre à vos attentes
en terme de traçabilité et de qualité. Notre organisation lean nous
permet de proposer des offres très
compétitives.

We offer our services in milling and
turning in small and medium series
from Ø 3 mm to Ø 350 mm.
Our global offer includes polishing, electropolishing and passivation, welding (EN & ASME) and laser
engraving.

Our manufacturing techniques
cover your most complex needs
materials such as stainless steel,
plastics, titanium and exotic
materials.

Secteurs d’activités / Our domains
• Médical
• Pharmaceutique
• Alimentaire
• Chimie
• Medical
• Pharmaceutical
• Food industry
• Chemistry

DBJ’s culture is based on partnership with our customers and suppliers. We support our customers
and propose a best in class performance with regard service, quality
and tracability. Our lean organisation allows us to propose competitive offers.

Notre engagement

Qualité, Compétitivité, Fiabilité, Réactivité, Délai, Sécurité, Environnement.

Our commitment

Quality, Competitiveness, Reliability, Reactivity, Delivery time, Security, Environment.

