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P.M.J accompagne sur le secteur de l’usinage de 
précision, les plus grands donneurs d’ordre dans 
l’aéronautique, l’armement, et le spatial depuis plus de 
55 ans. Situé à Jouy à proximité de Chartres et aux portes 
de la région parisienne. Nous sommes certifiés EN 9100 –
V2018 et ISO 9001 – V2015 (Déc.2022)
La raison d’être de toute l’équipe PMJ, c’est le respect 
des exigences clients (Qualité et délais), le suivi de nos 
fournisseurs et sa force de proposition concernant des 
solutions techniques. Grâce aux compétences de 
nos techniciens qualifiés et à notre parc machines en 
constante évolution, nous réalisons l’usinage de vos 
pièces techniques (Fraisage, tournage en CN multi-axes)
PMJ c’est un partenariat avec ses sous-traitants de 
traitements thermiques, de traitements de surface et 
d’application de peinture.

MAGNÉSIUM

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE VOS AMBITIONS

Hyper léger, la dureté du magnésium est de 1,4.

Le magnésium est un matériau aux caractéristiques mécaniques élevées dont

l’enlèvement de matière nécessite des précautions de sécurité pour éviter les

risques d’inflammabilité.

PMJ a, depuis quelques années, intégré l’usinage du Magnésium dans son panel de

matière en prenant toutes les dispositions nécessaires.
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http://www.pmj-sas.com/wp-content/uploads/2021/03/normes-certifications-agrements-mecanique-precision-aeronautique-pmj-iso9001-en9100-nf-en-9100-2018-as-9100-d-jisq-9100-2016-iso-9001-2015.pdf
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Traitements de surface et de peinture compatible avec le MAGNÉSIUM

PHASE D’USINAGE

Nos centres d’usinages sont équipés de protection incendie

Démontage, nettoyage, et séchage des pièces par cycle de 12 heures

(ce protocole évite toutes les possibilités d’oxydation)

ACHAT ET STOCKAGE MATIÈRE

Stockage de la matière à l’abri de l’humidité et dans des bacs

spécifiques

CONTRÔLE ET CONDITIONNEMENT

Manipulation avec gants type Nitrile sur un plan de travail 

prévu à cet effet (nettoyé et protégé par un chiffon type Kaliwipe)

Emballage dans du papier de soie à usage unique 

(celui-ci est changé après chaque transport)

GESTION DES DÉCHETS

Des contenants spéciaux sont utilisés uniquement pour la collecte 

des copeaux de magnésium. Ces copeaux ne pouvant pas être 

valorisés, ils seront détruit.

2


