Demandez un catalogue des produits et le kit de développement
de produits en vous adressant à un représentant de Merit OEM
ou en visitant le site MeritOEM.com

Kit de développement de produits

Amerikalaan 42
6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
Europe

+31 43 3588 224

À l’extérieur des États-Unis

+1 801.208.4313

CATÉGORIES DE PRODUITS

MARCHÉS

CAPACITÉS

Adaptateurs

Collecteurs

Cardiologie

Collage (UV et solvants)

Bouchons et couvercles

Bandes repères

Dentaire

Assemblage en zone stérile

Dispositifs de fixation de
cathéter

Aiguilles

Dermatologie

Constitution de kits personnalisés

Capteurs de pression

Embases de cathéter

Imagerie diagnostique

Montage d’appareils électroniques

Cathéters

Plateaux et paquets pour
procédures

Endoscopie

Perçage au laser Excimer

Contrôle des clapets de sécurité

Sécurité et recueil des déchets

Endovasculaire

Bandes repères

Hypotubes enduits

Bistouris

Gastroentérologie

Revêtements médicaux

Revêtement des endoprothèses
spiralées/fils centraux

Introducteurs et dilatateurs
de gaine

Radiologie interventionnelle

Capteurs de pression

Cyphoplastie

Étiquetage privé

Kits personnalisés

Robinets

Gynécologie obstétrique

Paquets pour procédures

Produits d’administration
des liquides

Produits chirurgicaux

Ophtalmologie

Préparation technique de projets

Orthopédie

Basculement de RF

Produits d’orthobiologie

Soudage par RF

Contrôle de la douleur

Services réglementaires

Seringues

Accessoires pour fil-guide
Fils-guides

Dispositifs de contrôle
de couple

Adaptateurs d’hémostase en Y

Transducteurs

Urologie

Conditionnement stérile et non stérile

Dispositifs de gonflage

Tubulures

Fermeture de veine

Soudage par ultrasons

Luers et raccords

Utah, USA
Maastricht
Venlo
The Netherlands
The Netherlands
Galway
Ireland

Pennsylvania, USA

Merit Medical Systems, Inc.

(NASDAQ: MMSI) conçoit,
fabrique et commercialise des dispositifs médicaux à usage
unique pour les hôpitaux du monde entier depuis plus de 20 ans.
Tout au long de son évolution d’entreprise à l’envergure internationale menée avec succès, Merit a développé une infrastructure
organisationnelle qui est requise pour réussir dans un secteur
d’activité concurrentiel, dynamique et très réglementé. Les clients
des produits de Merit OEM bénéficient non seulement de
composants et de dispositifs de Merit, mais également de
l’organisation qui les soutient.
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COMPOSANTS

DISPOSITIFS

POSSIBILITÉS

TOUT CE QUE VOUS VOYEZ ICI EST CONÇU
ET FABRIQUÉ PAR MERIT MEDICAL
Embase de cathéter
moulé IMPRESS®
pour insert
Introducteur à gaine PRELUDE®
Adaptateur d’hémostase
en Y Access-9™

Fil-guide
INQWIRE®

Seringue MEDALLION®
de 3ml

Port de rinçage de
l’introducteur à gaine
PRELUDE®
Gaine tressée
exclusive pour
cathéter IMPRESS®

Tubulure tressée
pour haute
pression avec
rotateur
Seringue pour contrôle
coronaire INJECT10n™ 10 ml

Robinet haute pression à
3 voies (1 050 psi)
Aiguilles angiographiques
Merit Advance®

DES COMPOSANTS DE QUALITÉ

D I S P O S I T I F S I N N O VA N T S

DES POSSIBILITÉS INFINIES

Merit a conçu et conserve des centaines de moules qui sont utilisés pour

Les premiers dispositifs de Merit, une seringue de contrôle en polycarbonate

Les mêmes composants de qualité et dispositifs innovants qui ont prouvé leur

fabriquer plus d’un millier de composants différents. Ces composants sont

et un système de gonflage numérique breveté, ont lancé l’entreprise sur le

fiabilité sur les marchés des produits cliniques de Merit sont disponibles pour

fabriqués dans un atelier de moulage de classe internationale d’une

chemin de l’innovation. Aujourd’hui, Merit est le leader mondial du marché des

permettre aux clients des produits de Merit OEM de réaliser leurs objectifs de

superficie de 2 787 m2 situé dans l’Utah (États-Unis), sur le campus de

dispositifs de gonflage. Son dernier dispositif de gonflage, le Blue Diamond™,

développement de produits. Merit OEM a créé des partenariats avec certaines des

Merit ; cet atelier abrite des douzaines de machines de moulage par

est un dispositif numérique de nouvelle génération qui inclut des composants

plus grandes entreprises fabriquant des dispositifs médicaux reconnus depuis des

insertion et par injection. Merit croit que l’excellence dans les techniques

en plastique moulé de Merit ainsi qu’un capteur de pression conçu et fabriqué

années. Des composants standard et des dispositifs exclusifs pour certains clients,

de moulage est une compétence centrale, essentielle pour assurer la

dans la propre unité de fabrication des puces électroniques de Merit.

aux kits et aux plateaux personnalisés, Merit OEM propose une multitude de

qualité de ses produits finis.

COMPOSANTS

possibilités pour contribuer au succès de votre établissement.
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