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Qosina offre maintenant les sites d'injection sans aiguille tamponnables 
populaires SmartSite™ 

 
Ronkonkoma, NY, États-Unis, le 3 novembre 2020—Qosina est heureuse d'annoncer 
qu'elle dispose maintenant d'une variété de sites d'injection sans aiguille écouvillonables 
SmartSite™. Dotés d'un design ergonomique et d'un dessus lisse et plat qui peut être 
facilement désinfecté, ces composants sont équipés d'une soupape qui, lorsqu'elle est 
activée, forme un joint étanche à l'air entre le luer mâle et le dessus du piston bleu de la 
soupape. Cela permet d'éviter les bulles d'air ou les fuites de fluide. Le trajet direct du 
fluide est équivalent à une aiguille de 18 g et améliore la capacité de rinçage. Les sites 
d'injection sans aiguille écouvillonables SmartSite™ sont exempts de DEHP, résistants 
aux lipides et hautement compatibles avec les produits chimiques. 
 
Qosina offre une variété de configurations de vannes sans aiguille SmartSite™, y compris 
un adaptateur de flacon, ainsi que des styles luer lock femelle à luer lock mâle, des 
pointes, des connecteurs droits, des connecteurs Y, des connecteurs T ainsi qu'une ligne 
d'extension. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site qosina.com/needleless-injection-
sites. 
 
Fondée en 1980, Qosina est un fournisseur mondial de premier plan de composants OEM 
à usage unique destinés aux secteurs médical et pharmaceutique. La philosophie de 
Qosina est de répondre au besoin de ses clients de réduire les délais de mise sur le 
marché en leur fournissant des milliers de composants en stock. Le vaste catalogue de 
l'entreprise présente plus de 5 000 produits illustrés en grandeur nature sur une grille 
d’un centimètre. Qosina offre des échantillons gratuits de la plupart de ses articles, tout 
en imposant une commande minimale restreinte. Nous proposons la livraison juste à 
temps, la modification des moules existants, ainsi que la conception et le développement 
de nouveaux produits. Qosina est certifiée ISO 13485, ISO 9001, ISO 22301 et 
ISO 14001, et opère dans une installation de 8 826 mètres carrés avec une salle blanche 
ISO classe 8. Pour en savoir plus sur l'offre de composants complets de Qosina, qui 
comprend les derniers produits, visitez qosina.com ou appelez le +1 (631) 242-3000. 
Visitez Qosmedix, la division cosmétique de Qosina, sur qosmedix.com. Qosmedix est 
un fournisseur mondial certifié d’outils et d’accessoires de beauté pour les secteurs du 
cosmétique, des soins de la peau, des spas et des salons de beauté. 
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