Pour diffusion immédiate
Contact :

Qosina Corp.
Rachelle Morrow
+1 (631) 242-3000
rmorrow@qosina.com

Qosina élargit sa gamme de composants conformes à la norme ISO 80369-7
Ronkonkoma, NY, USA, May 1, 2019—Qosina stocke une panoplie de composants qui
respectent la norme ISO 80369-7, qui fixe les dimensions et les exigences pour le design
et la performance des raccords à petite taille destinés à être utilisés dans les applications
intravasculaires ou hypodermiques. Cette norme vise à remplacer les normes ISO 594-1
et ISO 594-2.
En tant que fournisseur de composant médical, Qosina suit l'évolution des modifications
réglementaires et des normes de sécurité dans l'industrie, et offre à ses clients des
solutions qui visent à respecter la conformité, qui minimisent le risque chez les patients
et offrent des appareils au design innovateur.
Qosina présentera sa nouvelle gamme de produits ISO 80369-7, en plus de milliers de
composants en stock, sur le stand 1529 durant le MD&M East au Jacob Javits Convention
Center à New York, du 11 au 13 juin.
Fondée en 1980, Qosina est un fournisseur mondial de premier plan de composants OEM
à usage unique destinés aux industries médicales et pharmaceutiques. La philosophie
de Qosina est de répondre au besoin de ses clients pour réduire les délais de
commercialisation en fournissant des milliers de composants en stock. Le vaste
catalogue de la société présente plus de 5 000 produits illustrés en grandeur nature sur
une grille d’un centimètre. Qosina offre des échantillons gratuits de la plupart des articles,
des exigences de commande minimales réduites, la livraison juste à temps, la
modification des moules existants, et la conception et le développement de nouveaux
produits. Qosina est certifiée ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001, et opère dans une
installation de 95 000 mètres carrés avec une salle blanche ISO classe 8. Pour en savoir
plus sur l’offre complète de Qosina, qui inclut de nouveaux produits,
Veuillez visiter www.qosina.com ou appeler le +1 (631) 242-3000. Veuillez visitez le site
Web de Qosmedix, la division des cosmétiques de Qosina à l'adresse suivante
www.qosmedix.com. Qosmedix est un fournisseur mondial certifié de produits de beauté
pour l'industrie du cosmétique, des soins de la peau, de spas et salons de beauté.
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