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Qosina introduit les ensembles d'auto-assemblage 

Ronkonkoma, NY, USA, November 11, 2019—Qosina est fière d'introduire les 
ensembles d'auto-assemblage, une référence visuelle qui aide les clients à rapidement 
et facilement trouver les composants pour leur prochain projet.  
 

« Grâce à notre approche centrée sur le client, nous innovons constamment nos produits 
et services », a affirmé Scott Herskovitz, Président et PDG de Qosina. « Notre 
programme d'ensembles à auto-assemblage comprend des applications courantes pour 
les composants affichés dans le catalogue Qosina, et est également une ressource 
pratique pour toute personne qui souhaite entamer son prochain projet de design ou qui 
cherche tout simplement une alternative à sa chaîne d'approvisionnement actuelle ». 
 

La ressource d'ensembles d'auto-assemblage comprend une facture téléchargeable de 
matériaux pour la planification du design ainsi que la possibilité de télécharger grâce à 
un seul clic la documentation nécessaire pour les soumissions règlementaires. Les clients 
peuvent demander des échantillons de composants, passer une commande ou 
demander un devis afin que les pièces soient assemblées pour eux.  
 

Pour consulter la galerie de photos des ensembles d'auto-assemblage, 
visitez https://www.qosina.com/build-it-yourself-assemblies. Qosina continuera 
d’ajouter, de façon régulière, des ensembles à son catalogue. 
 

Fondée en 1980, Qosina est un fournisseur mondial de premier plan de composants OEM 
à usage unique destinés aux industries médicales et pharmaceutiques. La philosophie 
de Qosina est de répondre au besoin de ses clients de réduire les délais de mise sur le 
marché en leur fournissant des milliers de composants en stock. Le vaste catalogue de 
l'entreprise présente plus de 5 000 produits illustrés en grandeur nature sur une grille 
d’un centimètre. Qosina offre des échantillons gratuits de la plupart de ses articles, tout 
en imposant une commande minimale restreinte. Nous proposons la livraison juste à 
temps, la modification des moules existants, ainsi que la conception et le développement 
de nouveaux produits. Qosina est certifiée ISO 13485, ISO 9001, ISO 22301 et 
ISO 14001, et opère dans une installation de 8 826 mètres carrés avec une salle blanche 
ISO classe 8. Pour en savoir plus sur l'offre complète de Qosina, qui inclut de nouveaux 
produits, veuillez consulter le site www.qosina.com ou appelez le +1 (631) 242-3000. 
Rendez-vous sur le site Web de Qosmedix, la division chargée du secteur de la 
cosmétique de Qosina, à l'adresse www.qosmedix.com. Qosmedix est un fournisseur 
mondial certifié de produits de beauté pour l'industrie cosmétique, des soins de la peau, 
des cosmétiques de bien-être et des salons de beauté. 
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