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Qosina lance ses nouveaux connecteurs cannelés Kynar® à sa gamme de produits. 
 

Ronkonkoma, NY, 1er décembre 2016—Qosina est heureux d’annoncer l’ajout de onze nouveaux 
connecteurs cannelés Kynar®, en stock et prêts à être livrés immédiatement. Les configurations incluent 
des connecteurs droits, coudés, des réducteurs et connecteurs en T, qui sont conçus pour s’adapter à une 
variétés de tailles de tubes à la fois flexibles et rigides, y compris pour un diamètre interne de 1/16 po, 
3/32 po et 1/8 po. Ces connecteurs, sans BPA ni latex répondent aux normes Reach et RoHS, et sont 
appropriés pour les méthodes autoclave, faisceau électroniques, EtO, et de stérilisation gamma et vapeur, 
 
Kynar® est un matériel thermoplastique en PVDF de première qualité, et extrêmement durable. Il résiste 
au solvants et il est conçu pour être utilisé dans des situations exigeant une pureté et une résistance 
élevée. Qosina offre une large sélection de connecteur Kynar® en configurations qui comprennent des 
luer lock femelle à luer lock femelle, luer lock mâle à la cannelure, ainsi que des femelles non ventilées 
et des bouchons de verrou de luer mâle.  
 
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. 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.  
 
Fondé 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 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 et Clean Room, et enregistré sous ISO 
9001 et ISO 14001.  
 



 


