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Les pinces à coulisse de Qosina font partie intégrante de l'histoire de la société
Ronkonkoma, NY, États-Unis, 9 mars 2018-Depuis la création de Qosina en 1980, la
société a fourni de manière constante son produit phare, la pince à coulisse. Il s'agit du
premier composant commercialisé par Qosina et reste l'une de ses gammes de produits
les plus vendues.
Dans son premier catalogue il y a près de 40 ans, Qosina présentait six pinces à coulisse
uniques. Au fil des ans, l'entreprise a modifié son offre de pinces à coulisse, en ajoutant
de nouvelles pièces innovantes et en supprimant celles qui sont devenues obsolètes.
Cependant, Qosina a toujours fabriqué cinq de ses six pinces à coulisse originales, ce
qui prouve que ces composants peuvent résister à l'épreuve du temps.
Les pinces à coulisse ergonomiques et peu coûteuses de Qosina sont utilisées pour
contrôler l'écoulement du fluide dans une ligne. Elles comportent une ouverture graduée
à travers laquelle passe le tube, et lorsque celui-ci est poussé dans l'extrémité étroite de
l'ouverture, il se bloque, en réduisant ou en coupant l'écoulement du fluide.
Qosina propose environ 50 pinces à coulisse dans toute une gamme de couleurs, de
tailles et de configurations, y compris à mâchoires ouvertes et fermées. Des options
personnalisables sont également disponibles.
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 de réduire le temps de mise sur le
marché en fournissant des milliers de composants de stock. Le vaste catalogue de la
société comporte plus de 5 000 produits présentés en illustrations grandeur nature sur
une grille d'un centimètre. Qosina offre des échantillons gratuits de la plupart de ses
articles, des exigences de commande minimales, une livraison juste-à-temps, une
modification des moules existants ainsi que 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.
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