MERIDIES PLASTURGIE | Pièces spécifiques pour dispositifs médicaux

DES PIÈCES À HAUTE TECHNICITÉ POUR
DES DISPOSITIFS MÉDICAUX INNOVANTS
Pour de nombreux secteurs
industriels (médical, agroalimentaire, environnement, etc.)
Un partenaire stratégique dans
le développement et l’innovation
des dispositifs médicaux

”Certifié ISO 9001 (qualité) et ISO
13485 (santé médicale), notre
savoir-faire historique dans l’injection plastique, notre expérience
dans la chimie des matériaux
thermoplastiques mais surtout
notre expertise des dispositifs
médicaux de classe 1 et 2 nous
amène également à être présent
sur des marchés très spécifiques,
souvent innovants et à haute
technicité comme l’optique ou
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Moulage par injection sous flux
laminaires.

l’agroalimentaire, indique Magali
Choubert, directrice générale de
Meridies Plasturgie. Au-delà de
l’injection de pièces techniques,
nous maîtrisons plusieurs techniques de parachèvement tels que
la soudure par ultrason, l’impression
UV ou de la métrologie par laser.”

DEUX NOUVELLES PRESSES
À INJECTER HYBRIDES

La société familiale gardoise a optimisé son parc machine cet automne
avec l’arrivée de deux nouvelles
presses à injecter hybrides dernière
génération. Moins énergivores,
elles garantissent une précision
encore plus fine, une meilleure
gestion des profils d’injection et
une grande répétabilité. Via son
bureau d’études qualifié, Meridies

Assemblage de précision en salle propre.

Plasturgie peut développer tout
projet, du prototypage par impression 3D à la création des moules, en
passant par le moulage par injection
et l’assemblage en salle ISO 8. La
société, considérée comme le deuxième transformateur européen
pour certains matériaux, est en
mesure de faire de la petite série et
dispose d’une expertise significative
dans les matières, les technologies
et les protocoles de fabrication. n
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Conception et fabrication de
pièces techniques et produits
finis en moulage par injection
plastique

N2S | Recherche et développement en sécurité sanitaire

N2S, PLATEFORME DE RECHERCHE EN ULTRAPROPRETÉ SANS INTRANTS CHIMIQUES
Pour les secteurs cosmétique,
pharmaceutique et
agroalimentaire
Une plateforme labellisée pour
une recherche tournée vers
l’applicabilité industrielle
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Sans stabilisant, ni conservateur : ces nouvelles exigences ne
concernent plus seulement l’agroalimentaire. À leur tour, les industriels
de la pharmacie et de la cosmétique
recherchent de nouveaux procédés pour la décontamination et
la stérilisation. En pointe dans la
décontamination athermique, les
chercheurs de N2S appliquent à
l’industrie les avancées de la lumière
pulsée, des UV led et des technologies plasma.
Sobres en eau et en énergie, ces
découvertes préservent les ressources primaires sans produire
de déchets. ”La tendance est à la
naturalité, donc à l’ultra propreté,
mais sans produits chimiques et en
préservant toutes les qualités des
composants traités”, se félicite la Pr

Nicole Orange, directrice du réseau
de laboratoires normands.

DE LA PHYSIQUE À LA BIOLOGIE

Parmi les nouvelles méthodes de
stérilisation ”flash”, toutes d’application très puissante et ne laissant
aucun résidu, quelle sera la plus
pertinente pour vous ? La mission
de la plateforme N2S, labellisée et
pensée d’emblée comme un soutien
à la modernisation des entreprises,
est de vous accompagner dans la
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réponse. Son rôle s’étend de la veille
jusqu’à la création de l’équipement
opérationnel.
Ainsi, la production de plasma à
micro-ondes, issue de la recherche
en physique et utilisée pour propulser
les fusées, a trouvé une utilisation en
biologie, pour stériliser les tuyauteries
et autres surfaces difficiles à nettoyer.
”La transversalité, c’est de mettre, sur
un seul site, toutes les sciences au
service des industriels et des consortiums”, conclut Nicole Orange. n
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Expertise en toxicologie et
microbiologie au service de
l’industrie

