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Edmund Optics est désormais certifiée ISO 13485 pour la fourniture

de produits optiques destinés aux dispositifs médicaux

7/28/2022, Barrington, NJ USA   —
Edmund Optics , l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de composants optiques, a été officiellement certifiée ISO

13485. Cette certification reconnaît formellement qu'Edmund Optics dispose des systèmes reconnus de gestion de la qualité

nécessaires pour répondre aux exigences des clients et des autorités réglementaires en matière de fabrication de composants et de

sous-assemblages de dispositifs médicaux.

Les éléments clés du programme global de contrôle de la qualité certifié sont de solides procédures d'action préventives et

correctives, des plateformes de métrologie de pointe et un engagement en faveur de l'amélioration continue. Edmund Optics est

également conforme à une foule d'autres normes connexes, notamment les normes ISO 9001:2015 et ISO 14001.

Edmund Optics fournit des composants et des assemblages optiques pour une grande variété d'applications médicales, de l'imagerie

par fluorescence à la cytométrie en flux, en passant par la tomographie par cohérence optique, etc. Ces applications, qui sauvent des

vies et améliorent la qualité de vie dans le monde entier, utilisent des composants d'Edmund Optics tels que des filtres optiques, des lentilles, des fenêtres, des miroirs, des polariseurs,

des séparateurs de faisceaux et des objectifs de microscope. Pour en savoir plus sur les applications des sciences de la vie et les dispositifs médicaux desservis par Edmund Optics,

veuillez consulter le site https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/industry-expertise/life-sciences-and-medical-devices/.

Pour en savoir plus sur les systèmes de contrôle de la qualité d'Edmund Optics, veuillez consulter le site https://www.edmundoptics.com/capabilities/quality/.

About Edmund Optics:

Edmund Optics  est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants optiques, d'imagerie et de technologie photonique qui, depuis 1942, dessert divers marchés, notamment

les sciences de la vie, la biomédecine, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs, la R&D et la défense. Edmund Optics conçoit et fabrique une vaste gamme de composants optiques,

de lentilles d’un ou plusieurs éléments, de systèmes d'imagerie et d'équipements optomécaniques, tout en prenant en charge les applications OEM avec la production en série de

marchandises standard immédiatement disponibles et de produits personnalisés. Présente dans plus de neuf pays à travers le monde, l’entreprise emploie plus de 1100 personnes et

poursuit son expansion. Les clients peuvent acheter des articles en appelant le +33 (0)8 20 20 75 55, par le biais du catalogue ou sur le site web à l'adresse

www.edmundoptics.com.
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