
spinning solutions
La combinaison parfaite du métaL et du pLastique



Jesa connaît un succès mondial grâce à des valeurs clas-
siques suisses. Pour nos produits et nos services nous offrons 
qualité et précision. Nous nous engageons à respecter minutieusement 

et de façon fiable les délais donnés. En respectant avec intransigeance 
les différents souhaits et besoins de nos clients lors de la réalisation 
de projets, nous atteignons notre objectif: une innovation permanente. 

La quaLité, L’innovation et La précision nous tiennent à cœur. 



une solution standard ne peut pas toujours être la meilleure. 
C’est pourquoi JESA développe des systèmes sur mesure respectant 
complètement les exigences de ses clients. La géométrie, les charges, 
les matériaux, l’étanchéité : Tous ces critères sont pris en compte lors  

du développement et de la réalisation avec une précision maximale re-
spectant des exigences innovantes de haut niveau. Votre avantage : vous 
obtenez une solution complète provenant d’une seule source et faites 
ainsi des économies de temps, de capital et de frais fixes.

des obJectifs ambitieux exigent des soLutions individueLLes.



spinning solutions

Avec plus de 200 collaborateurs dans le monde entier et ses sites de 
production en Suisse et en Chine, JESA fait partie des entreprises 
leaders proposant des solutions innovantes et sur mesure en matière 
de roulements à billes. Nos clients proviennent des secteurs suivants:

Les possibilités techniques et les missions de notre branche sont en 
évolution permanente. Nous suivons nous aussi un développement 
continu et cherchons de nouvelles solutions innovantes qui préservent 
notre réputation de numéro un dans notre domaine de compétences.

IndustrIe
· Guidages linéaires
· Machines textiles, d’emballage et d’impression
· Pompes à vide
· Chariots élévateurs
· Moteurs électriques

AutomobIle
· Phares xénon avec éclairage dynamique en virage (AFS)
· Actuateurs d’ouverture automatique de hayons de coffres
· Axes d’entraînement pour systèmes de verrouillage de capotes de cabriolet
· Roulements pour tableaux de bord
· Turbocompresseurs

bâtIment
· Galets pour portes et fenêtres coulissantes
· Systèmes de façades de quai pour les métros
· Poulies de renvoi pour ascenseurs
· Escaliers roulants
· Domotique

IndustrIe mÉdICAle
· Systèmes d’injection pour auto administration de médicament
· Guidages linéaires pour rayon-X et IRM
· Micro-pompes à membrane
· Tables d’opération hydrauliques
· Centrifugeuses

bIens de ConsommAtIon
· Engins électroportatifs
· Electroménager
· Roulements pour cycles

solutIon de roulement spÉCIAux sur mesure
Lorsqu’une solution normalisée ne donne pas entière satisfaction, nous 
développons des solutions  sur mesure adaptées à vos besoins. De la 
conception à la réalisation, vous n’avez qu’un partenaire. 

GAlet AveC surmoulAGe en plAstIque
L’enrobage plastique et le roulement à billes de nos galets sont com-
plètement inséparables, un alliage parfait tout simplement.

unItÉs de roulements à bIlles
Depuis plusieurs années, JESA intègre avec succès divers composants 
en matières synthétiques et métalliques aux roulements à billes obtenant 
ainsi une solution complète homogène. 

roulements à bIlles stAndArd
Représentation en Suisse de la marque EZO du fabricant japonais 
Sapporo Precision INC.

roulements à bIlles stAndArd
Grâce à une collaboration de longue date avec des partenaires compé-
tents nous atteignons un niveau de qualité qui mérite la marque de 
JESA.

touJours en rotation: L’éventaiL de soLutions Jesa



retrouvez la qualité suisse sur le marché chinois. Grâce à 
notre site de production en Chine nous pouvons également offrir la 
meilleure qualité et précision dans l’empire du Milieu. Grâce à sa longue 

expérience JESA est en plus capable de réagir rapidement et de ma-
nière précise aux exigences d’un marché en évolution permanente. 

chez nous en suisse, comme sur Le marché chinois.



JesA sA (Headquarter)

Rte du Petit-Moncor 9
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Suisse

T +41 26 408 47 00
F +41 26 408 47 01

info@jesa.com
www.jesa.com

JesA (sHAnGHAI) Co., ltd.      

Building No.12, No.58 Lane 4018
Hua Ning Road Shanghai 201108, 
Chine

T +86 21 52966831
F +86 21 52969857

sales.sh@jesa.com

JesA (WuxI) Co., ltd.

181 Hanjiang North Road, 
New District, Wuxi 214028, 
Chine

T  +86 510 8522 57 48
F  +86 510 8522 54 28

sales.wx@jesa.com
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