L’ESPRIT QUALITÉ
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Pourquoi des milliers de professionnels
utilisent quotidiennement nos dispositifs médicaux…
Une expertise professionnelle reconnue dans
le milieu médical
Créée en 1965, THERMOFINA est une société française indépendante,
spécialisée dans la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux
stériles et non stériles, en secteur hospitalier et grand public.
Fabriquer et diffuser des produits destinés au milieu médical, c’est être
intransigeant dans ses choix de matériaux, leurs qualités de fabrication,
leurs normes d’hygiène et leurs fiabilités techniques.
Le respect de toutes ces contraintes permet de reconnaître
THERMOFINA comme un véritable acteur professionnel
de premier plan.

Une gamme spécialisée de dispositifs médicaux
THERMOFINA propose des dispositifs médicaux sélectionnés dont
le rapport qualité/prix ajusté est reconnu par la confiance et
la fidélité de ses clients.
Nous concentrons notre gamme de produits aux domaines
d’intervention pour lesquels notre maîtrise est totale.
Protection des mains
Gants médicaux en vinyle, stretch, latex ou nitrile, stériles ou non
stériles, à manchette normale ou extra-longue, etc. pour l’intervention,
l’examen ou la chirurgie, vous trouverez toujours le gant qui répond
le mieux à votre besoin.
Diagnostic
Produits historiques, les dispositifs de diagnostic proposés intègrent
les dernières évolutions technologiques : thermomètres électroniques,
auriculaires, frontaux, infrarouges, tensiomètres électroniques, etc.
Urologie
Poches à urine stériles ou non stériles avec valve anti-reflux,
robinet de vidange, chambre anti-bactérienne, crochet intégré...
Accessoires
Et d’autres accessoires à usage médical complètant notre gamme.

TRIPLE
SÉCURITÉ

1

SÉCURITÉ
ORGANISATIONNELLE
Certifiée selon le référentiel

ISO 13485
relatif aux Systèmes de
Management de la Qualité

THERMOFINA
vous assure
une triple sécurité,
vérifiée régulièrement
par un organisme
indépendant et reconnu
mondialement.
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SÉCURITÉ
RÉGLEMENTAIRE
validée par le marquage

selon la

DIRECTIVE EUROPÉENNE
93/42/CEE
relative aux Dispositifs Médicaux
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SÉCURITÉ
TECHNIQUE
garantie par LA

CONFORMITÉ
AUX NORMES TECHNIQUES
qui fixent des performances et
caractéristiques aux produits, soumis
à des tests quotidiens justifiant ainsi
de leur qualité constante.

La qualité est au cœur
de vos préoccupations.
Elle est au cœur de
nos process.
Des matériaux rigoureusement
sélectionnés
Le choix des matériaux revêt une importance capitale
dans le cadre de notre démarche qualité et des objectifs
élevés de conformité à atteindre.
THERMOFINA s’appuie sur toute son expertise et une
parfaite connaissance du marché pour rester à la pointe
dans cette phase essentielle.

Des processus de fabrication sous
contrôle permanent

Un suivi qualité certifié

Depuis sa création, THERMOFINA travaille dans un esprit
de qualité optimale, en s’appuyant sur des normes et
référentiels objectifs, contrôlés et mesurables.

Notre système qualité structuré, basé sur des
réglementations mondialement reconnues, permet de
mieux justifier de notre aptitude à maintenir la qualité
constante de nos prestations.

Nous employons des technologies d’avant-garde pour
assurer les qualités essentielles des produits et pour
atteindre leur degré maximum de précision. Des contrôles
soignés à chaque étape de la production et des produits
finis sont pour vous la meilleure garantie de fiabilité.

Contrôlé par un organisme indépendant aux niveaux
organisationnel, réglementaire et technique, c’est une
triple garantie de sécurité pour nos clients de bénéficier
de prestations de qualité constante et conformes aux
normes ou directives en vigueur.

Des services efficaces pour
votre satisfaction et votre tranquillité
Réduisez vos stocks
LIVRAISON SOUS

à

24h
48h

POUR TOUTES
LES COMMANDES
REÇUES AVANT 14 H

Ouvert sans
interruption
8h30 >
17h30
12 mois
sur 12

Conscients depuis longtemps de l’importance stratégique de la gestion des stocks
pour nos clients, nous avons dimensionné notre capacité de stockage sur site afin
que vos produits soient toujours disponibles.

Soyez toujours livrés à temps
En complément, notre réseau informatique ‘temps réel’ et notre système logistique
totalement intégré permettent d’assurer les livraisons sous 24 à 48 heures pour
toutes les commandes reçues avant 14 heures. Traçabilité garantie !

Toujours disponibles quand vous en avez besoin
Ouvert sans interruption de 8h30 à 17h30 et 12 mois sur 12, nous assurons un suivi
et une écoute continue tant sur le plan technique que commercial.

Veille technologique, écoute client,
deux axes forts de notre démarche
constante de mise au point des produits
Anticiper les évolutions pour
mieux vous servir
Membre du Comité Européen de Normalisation (CEN),
nous développons nos produits en amont des nouvelles normes
harmonisées, afin de répondre à vos attentes et devancer les
demandes du marché.
En tant qu’acteur professionnel impliqué, nous avons à cœur de
jouer pleinement notre rôle de consultant technique en délivrant
informations et conseils précis.
Une volonté affichée qui nous impose une mise à niveau permanente
de nos ressources humaines et de nos méthodes de travail. C’est aussi
la meilleure façon de garantir la pérennité de l’entreprise pour continuer
à vous accompagner dans votre développement.

Les produits que vous attendez précisément
Au-delà de ce que nous apporte la veille technologique dans la mise
au point ou la mise à niveau de nos produits, l’écoute et le suivi
des retours clients s’avèrent des compléments essentiels pour vous
fournir le produit adéquat, le produit que vous attendez précisément.
De la petite particularité technique qui fera la différence avec
le produit lambda, à l’élaboration adéquat d’un emballage ‘intelligent’
pensé pour simplifier le rayonnage ou l’entreposage, tout est mis en
œuvre sur toute la chaine pour proposer le produit le plus abouti.
Si tous nos produits sont fabriqués sous notre propre marque selon
des exigences spécifiques et les normes en vigueur, vous pouvez
aussi nous consulter pour la mise au point de produits personnalisés
conçus suivant votre cahier des charges.

THERMOFINA vise la satisfaction totale de ses clients
par une écoute et un suivi précis, une pérennisation
de l’entreprise grâce à une mise à niveau permanente
des ressources humaines et des méthodes,
et une veille technologique.
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