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Solutions de tubes médicaux de Qosina.

Ronkonkoma, NY – 14 février 2017–Qosina propose une large sélection de tubes médicaux
en stock et personnalisés pour vos besoins de prototypes et de production à grande échelle.
Que vous ayez besoin de tubes en PVC, Silicone, FEP, HDPE ou des tubes PVC sans DEHP,
Qosina fournit différentes tailles et duromètres sur le marché pour répondre à vos besoins en
constante évolution.
Depuis plus de 35 ans, notre équipe de développement de ventes et produits a procuré à nos
clients des solutions de tubes personnalisés. Qosina a la capacité de fournir des tubes coupés
sur mesure et des configurations à lumières multiples, ainsi que des duromètres, tailles,
couleurs et matériaux personnalisés Avec des marques aussi célèbres que Tygon®, C-Flex®
et PharmaFluor® disponibles immédiatement, nos tubes sont à des prix défiant toute
concurrence et peuvent facilement se personnaliser selon vos critères. Laissez Qosina
devenir votre fournisseur de confiance pour le matériel de tubes médicaux. Contactez dès à
présent l’un des membres de notre équipe de ventes pour des échantillons complémentaire.
Qosina propose des délais minimums et courts. Connectez-vous sur qosina.com pour
consulter nos prix, obtenir notre dernier catalogue, demander des échantillons
complémentaires et commander. Inscrivez-vous pour recevoir notre bulletin d'informations
mensuel et restez informé de l’ajout de nos nouveaux produits. Notre équipe de
développement peut travailler avec vous pour personnaliser une pièce en fonction de vos
critères. Contactez les spécialistes de notre service client pour discuter de votre projet en
détails, par téléphone, au +1(631) 242-3000 ou par email à info@qosina.com.
Fondée en 1980, Qosina est un fabricant d’équipement d’origine qui fabrique et fournit, à
l’échelle mondiale, des milliers de composants, y compris de bio traitements, 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 basé à Ronkonkoma, NY, dans une
installation de 95 000 mètres carrés avec une norme ISO Class 8 Clean Room, ISO
9001,13485 et ISO 14001.
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