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Qosina ajoute plus de 400 produits sur son NOUVEAU Catalogue  

(édition 2016) 

Ronkonkoma, NY (États-Unis) – mai 20, 2016 – Qosina a le plaisir d'annoncer la parution du NOUVEAU 
Catalogue Qosina 2016 qui inclut dans son stock plus de 5 000 composants, représentés en couleur sur ses 
516 pages de papier brillant. Ce livre est un guide de ressources complet pour les fabricants d'équipements 
médicaux et pharmaceutiques et les fabricants d'emballages pour kits (médicaux et pharmaceutiques) 
entre autres autres industries. Les pièces y sont représentées grandeur nature dans un tableau quadrillé 
(carreaux d'1 cm) pour un dimensionnement des plus précis. Ce catalogue met en évidence plus de 400 
nouvelles pièces qui ont été ajoutées par Qosina, dont on peut citer entre autres des raccords, des pinces, 
des attaches, des brides, des pointes, des seringues, des tubes, des valves et bien plus encore. Le catalogue 
a été configuré de sorte que le lecteur puisse facilement rechercher les produits classés par catégorie dans 
la table des matières ou par mot-clé et numéro de référence, informations données dans l'index à la fin du 
livre. Il existe une large gamme de produits disponibles en stock de façon à couvrir tous vos besoins en 
matière de conception.  

Parmi les plus de 400 produits ainsi ajoutés à la gamme de produits de Qosina, cette année on peut citer 
entre autres des raccords pour alimentation entérale, aussi connus sous le nom de raccords ENFit™, qui 
sont conformes à la norme ISO 80369-3 et ne pourront pas être accouplés avec les raccords Luers 
conformes aux normes ISO 594-1 et ISO 594-2. L'offre comprend ce qui suit : raccords mâles et femelles, 
bouchons, adaptateurs renforcés, raccords en Y, crans d'arrêt, pointes en croix, adaptateurs et seringues 
universels pour récipient.  

Une autre caractéristique notable du dernier catalogue publié par Qosina est qu'il contient plus de 90 
raccords à compression disponibles en différentes tailles et différentes configurations. Qosina propose 
aussi des raccords droits, coudés et en T, des raccords NPT avec ou sans filetage ainsi que les accessoires 
conçus pour être utilisé en combinaison avec ces premiers. Des tubes éthylène-propylène fluoré 
(Pharmafluor®) sont aussi à votre disposition pour que vous les utilisiez de pair avec les raccords à 
compression.  En outre, Qosina a ajouté une large sélection de composants spécialement conçus pour le 
Biotraitement, dont : Pinces PharmaLok ™, bouchons sanitaires conçus pour les raccords d'extrémité, 
brides, brides sanitaires, raccords pour sacs et tubes correspondant aux raccords pour tubes. 

Visitez Qosina.com pour consulter en ligne notre catalogue format pdf ou pour obtenir aujourd'hui même 
un exemplaire papier du nouveau Catalogue Qosina, édition 2016. Connectez-vous sur pour consulter les 
prix, demander des échantillons gratuits et passer commande. Assurez-vous de vous inscrire de sorte à 
recevoir notre bulletin électronique mensuel pour être tenu(e) informé(e) nos plus récents ajouts de 
produits. Appelez nos spécialistes du service clientpour leur parler de façon plus détaillée de votre projet 
ou pour leur demander à bénéficier de produits personnalisés conçus sur mesure à partir des spécifications 
exactespar téléphone au +1(631) 242-3000, par fax au +1(631) 242-3230 ou par courriel à l'adresse 
suivante : info@qosina.com.  

 



Fondé en 1980, le siège social de Qosina est aujourd'hui implanté à Ronkonkoma, NY (États-Unis) dans un 
établissement d'une surface de 95 000 pieds carrés et doté d'uneSalle blanche de la Classe 8 selon la normes 
ISO 14644-1 et conforme aux exigences des normes ISO 9001 et ISO 14001. Qosina est un fournisseur 
mondial qui produit chaque année des milliers de composants spécialement conçus pour les fabricant 
d'équipements médicaux et pharmaceutiques, dont on peut citer entre autres les raccords Luer, les pinces, 
les attaches, les clapets anti-retour, les embases d'aiguilles, les crans d'arrêt, les valves hémostatiques, les 
adaptateurs Tuohy-Borst, les écouvillons, les pointes, les seringues et les tubes qui approvisionne les 
entreprises mondiales des industries médicales et pharmaceutiques. Qosmedix, une division de Qosina, 
propose quant à elle aux entreprises appartenant à l'industrie cosmétique de les approvisionner en coton-
multi-tiges, pipettes, augets, pinceaux de maquillage et pots d'échantillonnage. 
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