Santé et médecine

Aussi à la Foire IFAS: la première adresse pour les articles en plastique

Des tasses créativement colorées
pour les malades
Semadeni Plastic Market propose l’un des assortiments les plus vaste d’articles en plastique pour tous
les segments et tous les secteurs. L’entreprise bernoise est prête à couvrir l’ensemble des besoins de
ses clients en matière d’articles en plastique. L’innovation actuelle à la Foire IFAS à Zurich sont des
tasses colorées pour les malades.
Semadeni propose une gamme de plus de 6500
articles utiles en plastique destinés aux sciences
et laboratoires, au secteur de la santé, food et
gastro, à l’industrie et logistique ainsi qu’à l’industrie du bâtiment. Depuis plus de six décennies,
l’entreprise fournit à ses clients dans les secteurs
les plus divers des produits de haute qualité. Dans
le segment Semadeni Plastics Technology, Semadeni fabrique elle-même des emballages, produits de laboratoire, pièces moulées techniques,
etc. en ayant recours à différents procédés. A cet
effet, Semadeni dispose dans la division d’usinage des plastiques d’une exploitation moderne,
équipée d’une machine CNC et d’une machine
d’emboutissage ainsi que d’autres installations.
Plus de 30 unités d’injection sont à l’œuvre dans
les deux départements de fabrication de pièces
moulées par injection (Ostermundigen et Chropyne), dont plusieurs fonctionnent jour et nuit.
Certifiée dans plusieurs secteurs
Les processus commerciaux sont consignés selon
les exigences de la norme ISO 9001 et ISO 13485.
De nombreux contrôles sont réalisés de la réception à l’expédition des marchandises. De ce fait,
Semadeni a crée les conditions idéales pour maintenir une qualité élevée. Grace à la certification
BRC/loP, l’entreprise garantit offrir une sécurité
élevée pour les produits et un standard d’hygiène
important lors de la production des emballages
alimentaires et pharmaceutiques. Les systèmes
de gestion sont certifiés par la SQS.
Informations complémentaires
Semadeni AG
Tägetlistrasse 35-39, 3072 Ostermundigen
info@semadeni.com, www.semadeni.com
Shop: www.semadeni.com/webshop
Foire IFAS du 21 au 24 octobre 2014 à Zurich
(hall 4, stand 142).
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