Communiqué de presse
Qosina ajoute trois nouveaux adaptateurs Tuohy Borst avec verrou de rotation.
Ronkonkoma, NY – juillet 6, 2016 – Qosina est heureux d’annoncer l’ajout de trois nouveaux adaptateurs
tuohy borst présentant un connecteur luer mâle avec verrou de rotation (#80463-#80465), à sa large
gamme de composants à usage unique. Faits d’un capuchon plat en ABS bleu, le corps en polycarbonate
transparent et une valve en silicone et sans latex, qui minimise le reflux, les adaptateurs sont compatibles
avec l’oxyde d’éthylène et la stérilisation à la vapeur. Ces adaptateurs tuohy borst sont disponibles en 2 FR,
4 FR et 8 FR. Le verrou de rotation facilite la connexion et réduit l’enchevêtrement de tubage durant
l’assemblage. Qosina offre une large gamme d’accessoires de fils de guidage pour ajuster les besoins de vos
projets. Appelez-nous ou connectez-vous sur Qosina.com pour solliciter des échantillons ou passer
commande.
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. Inscrivezvous pour recevoir notre bulletin d'informations mensuel et restez informé de l’ajout de nos nouveaux
produits. Les services d’approvisionnement personnalisé sont disponibles à travers notre large réseau.
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.
Qosina est un fabricant d’équipement d’origine qui fabrique et fournit, à l’échelle mondiale, des milliers de
composants, y compris de biotraitements, 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. Fondé en 1980, Qosina est
aujourd’hui installé à Ronkonkoma, NY, dans une installation de 95 000 mètres carrés avec une norme ISO
Class 8 Clean Room, ISO 9001 et ISO 14001.
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