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Mission 
Nous sommes une enterprise 
familiale, fournisseur de solutions 
d'accès pour les infrastructures  
du monde entier

Vision 
La première entreprise  
mondiale de solutions d'accès  
aux infrastructures

Valeurs 
Sécurité et Sûreté 
Honnêteté et Intégrité 
Responsabilité Environnementale 
Respect d'autrui 
Qualité et Excellence 
Responsabilité Sociale
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À propos d'EJ

EJ est le chef de file mondial en conception, 
production et distribution de solutions 
d'accès pour les réseaux d'eau, d'égouts, de 
drainages, de télécommunications et de 
services collectifs dans le monde entier.

EJ propose la plus vaste gamme de 
solutions de pointe d'accès aux 
infrastructures. Notre réseau de distribution 
poursuit son implantation sur de nouveaux 
marchés. En tant que société familiale dotée 
d'une forte culture entrepreneuriale, nous 
disposons d'un solide héritage couronné de 
succès en ce qui a trait aux changements 
par l'innovation.

Depuis la création de la société en 1883, 
nous nous sommes développés en offrant 
des solutions répondant à la demande 
croissante en infrastructures à travers le 
monde. Sous l'impulsion d'une constante 
innovation, nos processus de conception, 
production et distribution évoluent sans 
cesse, nous permettant de créer des 
solutions garantissant une expérience client 
inégalée.

Gamme de produits
EJ offre une gamme complète de produits 
et de services, comprenant notamment des 
pièces en fonte pour la construction ou les 
infrastructures municipales, des produits 
fabriqués, des solutions de distribution d'eau 
et d'autres solutions d'accès aux 
infrastructures.

Fabrication axée sur la qualité 
Notre technologie d'intégration, nos 
processus efficaces et économiques et une 
expérience de plus d'un siècle dans la 
fonderie et la fabrication de pièces en fonte 
nous permettent de maintenir à un niveau 
optimal l'efficience de nos installations de 
production.

Réseau de distribution
Nos produits d'accès, y compris les pièces 
en fonte pour la construction ou les 
infrastructures municipales, sont proposés 
partout dans le monde par nos sites 
entreposage et par notre réseau étendu de 
partenaires de distribution.

EJ est une société familiale dotée d'une longue histoire qui prouve sa capacité à entretenir 
des relations solides avec sa clientèle. Ces relations s'appuient sur une équipe de 
représentants dédiés, une documentation exhaustive sur les produits, un site Web complet 
(ejco.com), des expositions, ainsi que des séminaires et de programmes de formation. Tous 
ces services permettent à nos clients de disposer des renseignements sur les produits 
nécessaires à la réussite de leurs projets d'accès aux infrastructures.

Où que vous soyez, EJ vous offre des solutions d'accès qui sauront satisfaire les 
spécifications locales en temps voulu et de façon compétitive. Nous collaborons également, 
avec nos clients, pour leur proposer des solutions d'accès qui répondent à leurs exigences 
particulières. Notre équipe commerciale mondiale est à l'écoute des besoins spécifiques de 
votre marché.

Nos collaborateurs : notre force. Tout en donnant la priorité à la collaboration, nos 
collaborateurs mettent à profit leur expertise, leurs connaissances et leur capacité à 
atteindre des résultats positifs. Les valeurs fondamentales d'EJ sont la sécurité, la sûreté, 
l'honnêteté, l'intégrité, la responsabilité environnementale, le respect d'autrui, la qualité, 
l'excellence et la responsabilité sociale. Ces valeurs fondamentales sont ancrées dans notre 
culture et font parties de notre pratique quotidienne à travers l'ensemble de l'organisation.

Nos usines de production ultramodernes emploient des outils, une machinerie, des 
systèmes et des processus de pointe nous permettant de livrer les produits demandés de 
manière efficace et dans le respect des délais.

Où que vous soyez et quelles que soient vos exigences particulières, EJ vous propose les 
meilleures solutions d'accès pour vos projets d'infrastructures.

http://www.ejco.com
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Un héritage industriel solide

Les origines d'EJ remontent à 1883, date à 
laquelle William E. Malpass et son  
beau-père Richard W. Round créèrent la 
fonderie sur les rives du Lac Charlevoix, 
dans la vile d'East Jordan, Michigan, aux 
États-Unis. Cette fonderie, qui prit le nom 
d'East Jordan Iron Works produisait, à 
l'origine, des pièces de fonte pour 
l'exploitation forestière, la machinerie, 
l'industrie navale, l'agriculture et les  
chemins de fer.

Dans les années 20, lorsque l'ère de 
l'exploitation forestière toucha à sa fin, EJ se 
tourna vers de nouveaux marchés 
permettant la poursuite du succès en ces 
temps changeants se réorientant vers la 
fabrication de produits de voirie en fonte, de 
vannes d'eau, de bouches d'incendie et 
d'autres pièces de fonte industrielles.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la 
fonderie a participé à l'effort de guerre en 
fabriquant des pièces de fonte. 

Dans les années 50, la fonderie adopta des 
techniques de production semi-
automatiques. Au cours des années 60, la 
troisième génération introduisit une ligne de 
moulage à haute pression automatisée. 
Grâce à l'intégration de systèmes de 
traitement automatique au sable et de 
manutention mécanisée des pièces de 
fonte, EJ est devenu la plus grande société 
aux États-Unis de par la taille de sa ligne de 
moulage automatisée, ce qui lui a permis 
d'optimiser ses capacités de production.

Depuis le milieu des années 80, c'est 
désormais la quatrième génération, derniers 
descendants de la famille Malpass, qui est 
aux rênes de la société. Ceux-ci sont 
parvenus à transformer cette société du 
Midwest en un véritable leader mondial des 
pièces de fonte pour la construction.

William E. Malpass (se tenant debout à l'arrière, à droite, près de la fenêtre) entouré d'employés dans les 
années 1920.

Au cours des années 90, de nouvelles 
acquisitions à travers les États-Unis lui ont 
permis de développer ses lignes de 
production, la présence de ses bureaux 
commerciaux, ses capacités de distribution 
et son service à la clientèle dans toute 
l'Amérique du Nord. En 2001, une nouvelle 
fonderie est construite en Oklahoma, offrant 
de nouvelles capacités pour servir le marché 
des pièces de fonte pour la construction.

À l'aube du XXIe siècle, East Jordan Iron 
Works n'a pas attendu pour passer le cap et 
réorienter son expansion vers les autres 
marchés mondiaux, par l'acquisition de 
Cavanagh Foundry en Irlande (2000), de 
Norinco en France (2004), de McCoy 
Construction Castings au Canada (2006) et 
de HaveStock en Australie (2010).

En 1999, la cinquième génération rejoint la 
direction de la société, confirmant le solide 
engagement familial, clé-même de son 
succès. Entièrement dédiés au maintien et à 
la conservation de la culture et des valeurs 
établies de longue date par de la société, ils 
participent activement aux stratégies et aux 
priorités de l'entreprise, tout en offrant un 
nouveau souffle et un enthousiasme 
renouvelé.

Depuis 2012, East Jordan Iron Works et ses 
sociétés affiliées opèrent désormais sous un 
nom et une marque unique, EJ, ce qui 
permet d'unir l'ensemble de la société sous 
une même mission, une même vision et les 
mêmes valeurs. Cette démarche permet à la 
société d'améliorer leurs opérations internes 
et de proposer des offres de produits et de 
services de pointe à ses clients. Les produits 
d'EJ sont présents dans des projets 
d'infrastructure de plus de 140 pays à travers 
le monde.

EJ appartient intégralement à la famille 
Malpass qui en assure la gestion et qui a 
maintenu son siège social à East Jordan, 
dans le Michigan.

http://www.ejco.com
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Produits de voirie en fonte
 ·Cadres et couvercles de regard
 ·Grilles de puisards et cadres
 ·Pièces en fonte pour aqueducs
 ·Pièces de fonte pour aéroports et  
autorités portuaires
 ·Mobilier urbain
 ·Grilles de caniveaux
 ·Grilles de drainage
 ·Plaques podotactiles DURALAST® 

Produits fabriqués
 ·Grilles
 ·Anneaux de rehaussement
 ·Anneaux de rehaussement INFRA-RISER®

 ·Trappes d'accès en aluminium
 ·Fabrications sur mesure 

Produits d'aqueducs
 ·Bornes d'incendie WaterMaster®

 ·Robinets-vannes FlowMaster® RW
 ·Boîtes de service
 ·Boîtes de compteur 

Solutions d'accès innovantes
 ·Grilles/couvercles de trappes captives
 ·Ensembles d'accès ERGO® et ERGO® XL
 ·Ensembles d'accès de trappes à  
charnières ductiles
 ·Grilles à charnières pour charge  
intense 5624
 ·Ensembles d'accès SELFLEVEL®

 ·Ensembles d'accès REVOLUTION®

 ·Couvercles modulaires ERMATIC®

 ·Couvercles à charnières MULTILEAF®

 ·Ensembles d'accès CAMPRESSION®

 ·Couvercles d'accès en composite 

Caractéristiques innovantes
 ·Dispositif de sécurité LOCKEO®

 ·Cylindres à ressorts
 ·Serrure
 ·Modèles EON LOCK®

 ·Barre à pic EPIC®

 ·Barre à pic d'outil polyvalent MPIC®

Lignes de produit

http://www.ejco.com
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Service
 · Des collaborateurs dotés d'un savoir-faire local 
partout dans le monde
 · Assistance sur place
 · Séminaires et démonstrations techniques
 · Présentation des dernières innovations en 
matière de produits
 · Assistance concernant les processus en matière 
de spécifications 

Utilisation innovante des technologies
 · Facturation électronique
 · Transactions EDI
 · ejco.com— base de données exhaustive sur les 
produits offrant des capacités de recherche et de 
navigation avancées
 · La certification électronique de matériels est 
offerte sur demande
 · Les dessins CAO ou PDF sont disponibles en 
format électronique 

Fabrication axée sur la qualité
 · Recherche et développement en matière  
de produits
 · Engagement de la société vis-à-vis du 
réinvestissement
 · Installations certifiées ISO 9001 en Amérique  
du Nord 
 · Installations certifiées ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 en Amérique du Nord
 · Installations certifiées ISO 9001 en Australie  

Installations de fonderie
 · East Jordan, Michigan
 · Ardmore, Oklahoma
 · Picardie/St. Crépin, France 

Installations de fabrication
 · Birr, Irlande
 · Youngstown, Ohio
 · Cicero, New York
 · Tooele, Utah
 · Ardennes/Bogny sur Meuse, France
 · Geebung/Queensland, Australie
 · Boppard, Allemagne 

Fabrication de produits d'aqueducs
 · East Jordan, Michigan 

Distribution
 · Livraison rapide et sans accrocs des produits à 
travers le monde
 · Sites d'entreposage  affiliés partout aux États-
Unis, au Canada, en Europe et en Australie
 · Centres de distribution au Michigan, en 
Oklahoma, en Irlande, en Royaume-Uni, en 
France, en Allemagne, et en Australie

Capacités

http://www.ejco.com
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Gestion éco-responsable

EJ s'engage à une amélioration continue de 
l'environnement. Nos pièces de fonte contiennent 
plus de 85 % de matières recyclées et nos 
fonderies respectent certains des règlements 
environnementaux les plus stricts au monde.

Normes MACT
Nos fonderies respectent les normes de 
l'Environmental Protection Agency relatives aux 
technologies de contrôle raisonnablement 
disponibles (Maximum Achievable Control 
Technology (MACT)) pour la qualité de l'air. Ces 
normes exigent des essais à la cheminée et la 
tenue d'un registre assurant le suivi de plusieurs 
systèmes de contrôle de pollution atmosphérique.

Sable récupéré et sable de fonderie
Près de 90 % de notre sable vert est récupéré et 
réutilisé quotidiennement par notre procédé de 
moulage. Les sables de fonderie sont recyclés 
afin d'être utilisés dans la production du béton des 
installations avoisinantes.

Réutilisation
Un des meilleurs moyens de réduire les impacts 
environnementaux consiste à réduire le 
gaspillage. L'air chauffé autrefois perdu dans 
l'environnement est maintenant capté et réutilisé 
dans le processus de fonte, ce qui réduit 
considérablement la consommation énergétique.

Mâchefer
EJ utilise autant que possible des sous-produits 
provenant de procédés de fusion. Un de ces 
sous-produits, appelé « mâchefer », est connu 
par les autres industries comme un « stabilisant 
au calcium » en raison de sa forte teneur en 
calcium et son manque de composés 
métalliques. Il est réutilisé dans les autres 
industries afin de remplacer les granulats fins 
dans les produits tels que l'asphalte et le béton. 
Durant les durs mois d'hiver, les municipalités 
l'utilisent pour sabler les routes et améliorer la 
traction automobile.

Messages
Des messages écologiques contribuent à 
protéger nos voies d'eau. Les pièces de fonte 
comportent l'inscription « Dump No Waste! 
Drains to Waterways » (ne pas déverser de 
déchets, le drainage se fait par les voies d'eau) 
accompagnée d'une image de poisson. Ces 
messages moulés permanents et des motifs 
écologiques servent de rappels constants  
qu'il ne faut pas déverser de déchets dans les 
voies d'eau.

Revêtements
EJ recommande précisément les moulages en 
fonte à l'état naturel sans revêtement afin de 
réduire les impacts environnementaux inutiles.  
La fonte comporte des concentrations plus 
élevées en carbone et en silicium que l'acier, ce 
qui lui confère une résistance substantielle à la 
corrosion. 

Un enduit de poudre peut être réalisé moyennant 
des frais additionnels. Les couleurs standards 
d'enduits de poudre sont le rouge brique, le jaune 
et le noir. Pour préciser une couleur sur mesure, 
fournir le numéro RAL.

Ferraille
Des milliers de tonnes de ferraille qui seraient 
autrement éparpillées dans la campagne ou 
évacuées en décharge sont recyclées 
annuellement et transformées en produits 
d'infrastructures utilisables. Les produits fabriqués 
à nos fonderies sont recyclables à 100 %. 
La ferraille post-consommation et post-industrielle 
est recyclée en pièces de fonte permettant de 
construire vos infrastructures.

Déchets de type universel 
EJ participe à la gestion sécuritaire de tous les 
déchets. Le papier, le plastique, le carton et de 
nombreux déchets de type universel, notamment 
des ordinateurs, des lampes et des piles, sont 
collectés et recyclés de façon appropriée.

http://www.ejco.com
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