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Sensortechnics précise ses procédés de conseil, de développement
et de production suivant la norme ISO 13485:2003

Sensortechnics possède une position de leader en tant que fournisseur de capteurs performants, de solutions spécifiques ainsi que de systèmes intégrés complexes pour le contrôle fluidique pour appareils médicaux, et ce dans le monde entier. Depuis plus de 25 ans Sensortechnics est un partenaire privilégié pour apporter une solution aux besoins de ses clients. L'équipe d'ingénieurs experts de Sensortechnics offre un support technique complet, vérifie la faisabilité et offre son savoir-faire pour transformer les spécifications clients en une réalisation technique. La phase de développement "type" comprend l'étude théorique, une éventuelle simulation et la construction de prototypes. Après validation des produits d'après les exigences du client, la production en série peut commencer. Les unités de production modernes de Sensortechnics offrent une flexibilité allant de la petite et moyenne série à une production à grande échelle. Cette production à faible coût est fortement automatisée et se déroule en salle blanche. Tout le procédé de valeur ajoutée de l'entreprise est conforme ISO 13485:2003 répondant aux exigences des réglementations sur les produits médicaux, qui impose un contrôle détaillé de la qualité et la normalisation de la documentation. 
Des audits "qualité" réguliers de la part de clients importants ainsi que le contrôle annuel par l'organisme de certification garantissent une surveillance et une amélioration constantes de ce système de gestion de la qualité.

La gamme de produits de Sensortechnics comprend les capteurs de pression, de niveaux de liquides, de débit, d'oxygène, de force et les capteurs à bulles d’air ainsi que les valves électromagnétiques miniatures et les pompes miniatures. En plus de son large choix de produits standard à hautes performances, Sensortechnics développe et fabrique en coopération avec le client des platines multi-capteurs complexes et intégrés et des sous-ensembles complets incorporant une diversité de composants comme des capteurs, valves, pompes et micro-contrôleurs. Pour ces systèmes, la société Sensortechnics met à la disposition du client des circuits de commande et de réglage complets et propose des interfaces pour l'intégration dans les appareils finaux.

Les produits Sensortechnics sont utilisés dans beaucoup d'applications médicales exigeant des performances élevées et une sécurité maximale, comme par exemple les appareils de surveillance du flux respiratoire et les appareils d’anesthésie, de dialyse et d’infusion. Les fabricants d'appareils médicaux utilisent les capteurs Sensortechnics personnalisés suivant leur spécifications pour raccourcir leur phase de conception, et économisent ainsi les frais de développement, et cela contribue à garantir l'innovation de leurs produits. 
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