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Qosina présente ses nouveaux points d'injection sans aiguille conformes à la
norme ISO 80369-7
Ronkonkoma, NY, États-Unis, Le 4 février 2019—Qosina introduit trois nouveaux
points d'injection écouvillonnables et sans aiguille. Ces pièces conformes à ISO 80369-7
sont idéales pour le rinçage, l'échantillonnage et les injections intraveineusees. Elles
empêchent la fuite et l'égouttement lorsqu'elles sont déconnectées, éliminant ainsi le
besoin de brides. Et comme elles sont sans aiguille, elles fournissent une méthode plus
sûre et plus pratique pour distribuer des liquides.
Ces nouveaux points d'injection sont déclenchés par des luers, ce qui signifie que lorsque
le raccord luer lock mâle se connecte au raccord luer lock femelle, la tige ouvre la vanne
bidirectionnelle, permettant ainsi le transfert de liquide. Les filetages intérieurs sur le luer
mâle correspondent aux filetages externes qui se trouvent sur la vanne, créant ainsi une
connexion sécurisée. La vanne se ferme au moment de la déconnexion.
Qosina présentera ces nouveaux points d'injection sans aiguille, en plus de milliers de
composants en stock, sur le Stand 2121 durant le MD&M West au Anaheim Convention
Center à Anaheim, CA, du 5 au 7 février.
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. ###

