
DJA, fabricant français spécialisé dans l'industrie du carton 
ondulé depuis plus de 40 ans, produit des pièces détachées et 
outils coupants pour toutes les marques et modèles de machines 
de production et de transformation de carton ondulé (BOBST®, 
MITSUBISHI®, BHS®, FOSBER®, AGNATI®, MARTIN®, GÖPFERT®, 
EMBA®, LANGSTON®, WARD®, CURIONI®, ISOWA® , LMC®, TCY® ...)
 
Le site de production de DJA, est entièrement intégré et composé 
notamment de machines CNC, de tours, de rectifieuses et d'une 
installation pour le traitement thermique.
 
La gamme DJA, est composée de plus de 40 000 références 
et l'une de ses forces est de disposer d'un stock important de 
références standards 100% adaptables permettant une livraison 
en 24h partout dans le monde.

En plus des pièces standards, DJA, propose également des 
développements spéciaux adaptés aux exigences du marché 
en termes de qualité du papier et de vitesses de la machine par 
exemple (systèmes spéciaux de coupe patte ou refoulage...)

La gamme DJA est composée de :

TRAIN ONDULEUR:
• Racleurs de saignée, barrages de colle, peignes
• Couteaux rasoir (carbure de tungstène ou acier rapide) et 
meules d’affûtage (diamant ou CBN) 
• Appareils, refouleurs (profil standard ou spécial) et couteaux de 
mitrailleuse
 
COMBINES DE TRANSFORMATION: 
• Pièces de margeur: plaques, glissières, griffes, galets, courroies
• Pièces de slotter :
 - Lames de refente, pièces circulaires (couteaux de 
rive, contre-lames, bagues d’onglet) et système coupe-patte – 
complet ou au détail
 - Appareils de refente et refoulage, système de guidage 
(guides molybdène et à plaquettes, patins, coulisseaux, écrous 
et vis de déplacement des guides, disques d'usure) couronnes 
dentées, pignons arbrés, écrous et vis de déplacement
 - Bagues entraineuses , guides et racleurs bronze
 - Listels acier et contre-partie de refoulage
• Pièces de plieuse : courroies multi-T complètes ou au détail 
 
Ils nous font déjà confiance : SMURFIT KAPPA®, DS SMITH®, 
SAICA PACK®, VPK®, INTERNATIONAL PAPER®...
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