
CAPACITÉS 

PRODUITS MÉDICAUX

Les établissements médicaux de  
Web Industries
Les établissements de Web Industries qui 
fabriquent des produits médicaux sont situés à 
trois endroits :

• Boston, Massachusetts 
• Hartford, Connecticut 
• Fort Wayne, Indiana

Expertise en matériaux
• Adhésifs
• Matériaux non tissés
• Films & plastiques
• Composites et fibres
• Feuilles métalliques & métaux
• Stratifiés sur mesure
• Papier & membranes
• Matériaux spéciaux
• Encres, enduits, résines

Expérience des marchés
• Diagnostics pour laboratoires cliniques
• Bâtonnets diagnostiques
• Produits portables
• Produits pour le traitement des plaies
• Microfluidique
• Produits médicaux de consommation 

jetables

Compétences de base
Transformation de composants externalisée
• Refente, bobinage, trancannage  

de précision
• Impression, placement insulaire,  

enregistrement, découpage à  
l’emporte-pièce

• Lamination multicouche & assemblage  
de sous-produits

Fabrication de dispositifs externalisée
• Chaînes modulaires de précision
• Production depuis le prototype jusqu’à 

l’échelle commerciale
• Environnements de fabrication en salle 

blanche et en séchoir
• Fabrication sous contrat avec assemblage 

automatisé des dispositifs

Autres services à valeur ajoutée
• Gestion complète de la chaîne  

d’approvisionnement
• Systèmes d’assurance qualité, de vision  

et d’inspection
• Intégration de systèmes et production de 

rapports personnalisés
• Développement de procédés de fabrication 

adaptés à chaque client

Nos établissements offrent :

• Plus de 35 chaînes de fabrication et 
de transformation de précision

• Assemblage modulaire de  
dispositifs multicouche

• Expertise en matériaux de qualité 
médicale

• « Partenaire silencieux » – capacité 
de production depuis le prototype 
jusqu’à l’échelle commerciale

• Environnements de fabrication 
contrôlés

• Proximité des principaux marchés 
et redondance géographique de la 
fabrication

• ISO 13485 et 14001
• Conforme à cGMP et  

enregistrement auprès de la FDA
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Contactez Web Industries au +1 508.573.7979 ou à sales@webindustries.com et apprenez comment nos solutions  
innovantes dans les domaines du développement de produits, de la fabrication sous contrat et de la gestion du cycle de  
vie des produits peuvent assurer le succès pour votre dispositif médical.


