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Connecteurs Y en Plastisol fabriqués via un procédé de moulage par
trempage par Qosina
Ronkonkoma, NY (États-Unis) – 3 août 2017 – Qosina stocke toute une variété de
connecteurs Y fabriqués en plastisol, matériau plus communément connu sous le sigle PVC
(mis pour Chlorure de polyvinyle liquide), utilisé pour la fabrication de composants flexibles.
Ces connecteurs sont fabriqués moyennant un procédé de moulage par trempage plutôt
que par le procédé traditionnel de moulage par injection. Le plastisol confère au produit
une exceptionnelle flexibilité, il est agréé comme appartenant à la Classe IV, sans BPA et
sans latex. Le moulage par trempage est une méthode idéale pour le moulage des
connecteurs puisque les matrices du trempage sont rentables, ce qui permet à la
production d’être facilement adaptée.
Qosina propose les connecteurs Y en plastisol standard et universels. Les connecteurs Y
universels peuvent être coupés de façon à accueillir des tubes aux diamètres externes
suivants : 3/32 pouces, 1/8 pouces, 3/16 pouces et 1/4 pouces. Avec 15 configurations
différentes entre lesquelles choisir pour les connecteurs Y, les kits d’assortiment des
échantillons contenant une sélection de connecteurs en plastisol, et mettant des services
de conception customisable à votre disposition, Qosina peut vous approvisionner en
connecteurs en plastisol afin de satisfaire les besoins de tous types de projets.
Qosina vous propose de commander des quantités minimales et vous garantit de courts
délais de livraison. Connectez-vous sur qosina.com pour consulter nos prix, obtenir notre
dernier catalogue, demander des échantillons complémentaires et passer vos
commandes. Inscrivez-vous pour recevoir notre bulletin d’informations mensuel et pour
rester informé(e) de l’ajout de nos nouveaux produits. Notre équipe de développement
peut travailler avec vous pour customiser une pièce en fonction de vos spécifications.
Contactez les spécialistes de notre service client pour discuter de votre projet dans le
moindre détail, par téléphone, au +1 (631) 242-3000 ou par courriel à l’adresse
électronique suivante : info@qosina.com.

Créé en 1980, Qosina est un fournisseur mondial de plusieurs milliers de composants OEM
dont on peut citer les suivants : accessoires de biotraitement, raccords de compression,
connecteurs ENFit™ , luers, pinces, clips, clapets, robinets d’arrêt, valves hémostatiques,
adaptateurs tuohy borst, écouvillons, perforateurs, seringues et tubes pour les industries
médicales et pharmaceutiques. Qosina est aujourd’hui installé à Ronkonkoma, dans le
comté de New York (États-Unis), dans une installation de 95 000 mètres carrés dotée
d’une salle blanche conforme à une norme ISO de Classe 8 et certifiée ISO 9001, 13485
et 14001.
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