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Comprendre, modéliser et maîtriser les 
fluides (azote, eau, CO2, air, etc.), capables 
d’apporter des solutions nouvelles à des 
opérations industrielles, tel est le challenge 
du Critt TJFU.

Notre travail de recherche scientifique 
et technologique permet d’aider nos 
clients à résoudre leurs problématiques  
industrielles, à augmenter leur productivité, 
à améliorer leurs procédés et à minimiser leur 
impact environnemental.
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• Amélioration de la productivité

• Démonstrations de technologies de découpe et de décapage

• Essais et tests sur vos produits

• Recherche industrielle et développement expérimental

• Rédaction du cahier des charges techniques pour investissement

• Analyse de dysfonctionnements

• Formations aux techniques «jet fluide» 
et à la conduite de machines à commande numérique

NOS SERVICES
SUR MESURE

Hermès, Cristallerie Saint Louis,

Airbus, Balloffet, Groupe Safran,

Sunfor, Solarforce, Cetim, Ensam,

M.C.M., Gamm Alu, Ancelot,

Ebo systems, Oxylane-Décathlon,

Segor Industries, Technilor, Xylowatt, 

HDC Lamotte, etc.

NOS RÉFÉRENCES

Pôle de Compétitivité Matériaux

Maîtrise des fluides pour le travail
des matériaux, dans les secteurs :

• Mécanique
• Métallurgie
• Plastiques - composites
• Agro-alimentaire
• Armement - nucléaire
• Aéronautique
• Automobile
• Bois
• BTP
• Design - décoration

NOS DOMAINES
D’APPLICATION

NOS SAVOIR-FAIRE

• Découpe par jet d’eau haute pression

• Découpe par azote liquide haute pression

• Décapage par jet d’eau

• Décapage cryogénique par azote liquide

• Traitement de surface, nettoyage
et débactérisation

• Démantèlement, hydro-démolition

• Perçage et micro-perçage

• Ébarbage, ébavurage, décalaminage


