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Un fabricant danois a choisi la nouvelle gamme
de raccords CleanFit, dédiée au Life Sciences et
aux salles blanches, pour équiper ses appareils
d’anesthésie.
Marché: Life Sciences

Le client, fabricant d’équipements pour l’anesthésie a choisi
la gamme CleanFit.
Application
Ce fabricant danois de machines et d’équipements pour
l’anesthésie, a été racheté par un grand groupe en 2011,
marquant ainsi une étape importante dans la stratégie
de ce dernier de développer son portefeuille de solutions
intégrées et avancées pour les soins en anesthésie : ventilateurs, appareils respiratoires et machines d’anesthésie
transportables.
Le client utilise des circuits de vente directs dans les pays
nordiques et dessert près de 60 pays via la distribution.
Il achetait auparavant ses raccords à des concurrents.

Solution
La nouvelle gamme CleanFit lui a été proposée avec une
présentation complète des produits et la fourniture d’échantillons.
Les produits CleanFit de Parker Legris répondent à toutes
les exigences de ce fabricant en termes de :
- haut niveau de propreté,
- technologie d’accrochage,
- performances d’étanchéité,
- compacité.
La gamme est également conforme aux normes exigées par
le groupe.
Température d’utilisation : -10°C à +95°C
Pression d’utilisation : 15 bar
Fluides adaptés : gaz médicaux respirables, neutres et purs

Les raccords instantanés CleanFit

Facteurs clés de succès

Normes

•

Certificats et plans CAO fournis par Parker
Legris

DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
DI : 1907/2006 (REACH)
ASTM G93-03.B-300
ISO 15001 < 30 bar
BAM (résidus de graisse)
CGA G4.1
EN 12021 < 0,1 mg/m3
VDI 2083-8 (en cours de classification)

•

Parker était déjà présent au Danemark avec la
division Porter

•

Très grande confiance dans les technologies
Life Sciences de Parker

•

Promptitude de Parker Legris à répondre aux
besoins du marché
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