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Manufacture and sale of surgical
and endoscopic instruments.

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Le siège social de nopa instruments se trouve à
Tuttlingen/Allemagne, le «Centre mondial de la technologie médicale»

>> Société fondée en 1982
>> Fondateurs de la société Norbert Pauli et Monika Pauli
>> Des décennies d'expérience dans le domaine des instruments
chirurgicaux et endoscopiques et containers de stérilisation
>> L'une des premières entreprises de son secteur à être certifiée depuis
1995 en conformité avec les normes et les règles internationales
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>>
INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ

Chambre du commerce et de l'industrie
Schwarzwald-Baar-Heuberg
(Code 36325694)
Chambre des métiers de Constance
(Code société 31659)
Tribunal de district de Stuttgart
(N° d'enregistrement HRB 450413)

Nous sommes membres de différents comités et
participons à diverses études scientifiques :
>> Stérilisation et nettoyage des instruments
>> Stérilisation des instruments
>> Processus de validation
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GAMME DE PRODUITS ET CATALOGUES

cardiovacolare
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urologie
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KK cardiovasculaire
illustrée sur 380 pages

KB-KC gynécologie, obstétrique et
urologie, illustrées sur 574 pages

chirurgie plastique 1

ORL-TETE

chirurgia plastica 1

ORL-CAPO

neurochirurgie
neurocirugía

ORL-CABEZA

neurosurgery

cirugía plástica 1

ophthalmolgie
ophthalmology
oftalmología
ophtalmologie
oftalmologia

odontoiatria
e orale
dental
et oral
odontología
y oral
dental
and oral

dental und oral
dental and oral
odontología y oral
dental et oral
odontoiatria e orale
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KYE Conteneurs et stérilisation
illustrée sur 99 pages

endoskopie
endoscopy
endoscopia
endoscopie
endoscopia
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neurochirurgia

KS chirurgie neurologique
illustrée sur 201 pages

KP ophtalmologie
illustrée sur 238 pages

dental
und oral

container und
sterilisation

container and
sterilization

contenedor y
esterilización

conteneur et
stérilisation

contenitore e
sterilizzazione

KL-KO chirurgie plastique ENT -HEAD
illustrée sur 500 pages
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ENT-HEAD

oftalmología

HNO-KOPF

plastic surgery 1

ophthalmology

plastische chirurgie 1

ophthalmologie

plastic
surgery

cirugía
plástica

chirurgie
plastique

ophtalmologie

chirurgia
plastica

oftalmologia

1

neurochirurgia

A-K - Chirurgie générale
illustrée sur 664 pages
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cardiovascular

ginecología, obstetricia, urología

gynäkologie,
geburtshilfe,
urologie
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thorax, herz, gefäße
cardiovascular
cardiovascular
cardiovasculaire
cardiovascolare

cardiovascular

gynäkologie, geburtshilfe, urologie

thorax, herz, gefäße

gynecology,
obstetrics,
urology

ginecología,
obstetricia,
urología

allgemeine chirurgie
general surgery
cirugía general
chirurgie générale
chirurgia generale

allgemeine
chirurgie

general
surgery

cirugía
general

chirurgie
générale

chirurgia
generale

ginecologia
ostetrica,
urologia

Nos catalogues peuvent être trouvés sous forme électronique sur notre site Web.
Nous sommes également heureux de mettre nos catalogues imprimés à votre disposition.
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P dental et oral
illustrée sur 404 pages

X endoscopie
illustrée sur 266 pages

>>
INTERNATIONALITÉ

Notre gamme de produits comprend :

16 000 produits
vendus dans

plus de 120 pays
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CERTIFICATION CE

nopa instruments dispose d'un
système de gestion de la qualité conformément à la norme ISO
13485, sur la base de la législation
93/42/CEE du 14.06.1993 pour les
instruments médicaux.

Nos certifications complètes sont
disponibles pour téléchargement sur
notre site web
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>>
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Vous pouvez demander de voir la
Déclaration de conformité CE
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ÉTUDE/ANALYSE DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Étude réalisée par l'Hôpital universitaire de Fribourg:
Comparaison des instruments nopa avec ceux utilisés dans la clinique

!
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>>
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MARQUES D'ENTREPRISE

DIAMANT

AFFICHES

Affiche ENT
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Affiche Stérilisation

>>
AFFICHES

Les affiches de nopa instruments
dans le format 50 x 70 cm sont également disponibles pour votre espace
d'exposition..

Instruments d'affiche
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STÉRILISATION

Certificat de validation
reportez-vous à la page 14

Notre Design nopa
1

2

4

3

6
7
5
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1

Perforations rondes
dans le couvercle

4

Fermeture nopa spéciale

2

Porte-filtre avec
conception éprouvée

5

Poignées ergonomiques
couvertes de silicone

3

Système de fermeture
breveté et protégé

6

Panneau frontal continu noir,
en vue

7

Cornière de protection

>>
STÉRILISATION

Sur demande, un marquage sera fait au
laser sur le récipient avec le nom et le
logo de votre entreprise.

Notre Qualité nopa
1

3
2

2
1

Assemblage du porte-filtre

2

Collage de la bague intérieure
et extérieure sur le porte-filtre

3

Collage du joint d'étanchéité
de silicone à l'intérieur du
couvercle du récipient

Mis en œuvre et vérifié

par notre
ifiée
équipe hautement qual

13

VALIDATION

Certificat de stérilisation disponible
pour téléchargement sur notre site
web
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>>
STÉRILISATION PAR VAPEUR

Analyse pour déterminer le temps
de stérilisation. Faite par le groupe
de travail «Preparation of surgical
instrumentarium».
nopa instruments était un
membre de ce groupe de travail.

Le document entier (5 pages)
est disponible en téléchargement
sur notre site web.
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MATÉRIAUX UTILISÉS

Aperçu des matériaux de haute qualité utilisés
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>>
ANALYSE DES MATÉRIAUX

Analyse des matériaux de ciseaux Metzenbaum et de pinces Doyen.
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PROCESSUS DE PRODUCTION

Achat et contrôle des pièces forgées

>
Vérifier les pièces forgées et les matières premières

>
Alésage et fraisage

Dessin technique

>
Adaptation et connexion des pièces

>
Durcissement et trempe

>
Vérifier la dureté

>
Rectification et polissage

>
Nettoyage

«Des matières premières à l'instrument fini»

>

Phase de fabrication d´une pince

Estampillage numéro de LOT

>

>

>

Inspection finale

>
Vérification OK

>
Stockage des instruments testés
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>

>

>>
PRODUCTION ET ESSAI

NOTRE CENTRE
D'ESSAIS

Test des inserts en carbure
dans le porte-aiguilles

Traitement de surface

Nettoyage et passivation des instruments

Essais de dureté

échantillons des pièces forgées, des instruments
finis ou des dessins pour l'identification et l'essai des instruments
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INSTRUCTIONS DES TESTS

EXEMPLE D'INSTRUCTIONS
DES TESTS

Exemple de l'une des instructions de test internes nopa en conformité avec les normes.
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>>
INSTRUCTIONS DES TESTS

21

PROCÉDURES DE TESTS

Nos procédures de test comprennent entre autres :
Modèle de test de cohérence

Nos instruments sont contrôlés sur la base de nos instruments étalon et du
dessin technique.

Essai de dureté

Tout comme le bon choix de la matière première, le bon traitement thermique au cours du processus de production est aussi important, étant
donné que la structure moléculaire et la dureté qui lui est associée déterminent entre autres la durabilité et la fonctionnalité des inst
ruments chirurgicaux. La dureté de l'instrument est testée conformément
à la norme DIN EN ISO 6507-1 ou DIN ISO 3738-1

Inspection visuelle

On distingue deux types d'inspection visuelle. D'une part, ceci est réalisé
par l'œil averti de notre personnel qualifié de tests et d'assurance
qualité et d'autre part, les loupes ou les microscopes sont utilisés avec
un grossissement allant jusqu'à 38 fois. Nous sommes donc en mesure de
déterminer tous les types de défauts, des dommages de surface
jusqu'aux moindres fissures ou corrosion.

Test d'ébullition/autoclavage

Après le nettoyage soivent le processus habituel, les instruments
sont placés dans un réservoir contenant de l'eau déminéralisée, qui est
ensuite portée à ébullition. Un test d'ébullition est réputée réussi lorsque
l'instrument ne présente aucun signe de corrosion après séchage. Le
test se poursuit en soumettant les instruments à un cycle de stérilisation.
L'instrument est soumis à un cycle de stérilisation dans un autoclave contenant de la vapeur et de l'atmosphère sous pression. Les instruments ne
doivent présenter aucun signe de corrosion après ce test.

Test de fonctionnement

L e fonctionnement c'est capital : le mouvement des pièces de travail,
des serrures, et l'élasticité sont testés. La coupe des ciseaux, scalpels, des
pinces et des poinçons est vérifiée. Suivant la norme DIN 58298:2010-09.

La passivation	Après le nettoyage complet des instruments, ces derniers sont insérés
dans un liquide de passivation spécial, conformément à un procédé spécifique déterminé par la nature de l'instrument, pendant 5 à 30 minutes dans
un bain ultrasonique, puis sont rincés.
Le marquage
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Nous proposons également, en plus du marquage électrochimique, la possibilité de marquage au laser. Il est absolument indispensable pour nous de tester
le marquage pour des besoins de lisibilité, d‘exhaustivité et de propreté.
Nos instruments sont tous livrés avec un marquage normalisé et professionnel.

>>
CONTRÔLE QUALITÉ

La base de nos contrôles qualité sont les normes DIN pour les instruments médicaux et la directive sur les appareils médicaux (93/42/
EEC). Ces lignes directrices et bases juridiques ont été solidement ancrées
dans tous les domaines de notre entreprise depuis de nombreuses années.
Nous avons aussi créé nos propres instructions spécifiques nopa pour
toutes nos gammes de produits. Elles définissent nos exigences, processus,
valorisant nos instruments.

Surfaces de préhension sur
une paire de pinces
Il est important qu'il n'y a pas de
rebords tranchants sur les surfaces de préhension d'une paire de
pinces.
Un traitement approprié des surfaces de préhension est essentiel.

✓

✗

✓

✗

✓

✗

✓

✗

Crémaillère
Une crémaillère doit être précise
pour permettre des conditions de
travail sûres.
nopa instruments vérifie chaque
instrument pour s'assurer que les
normes de qualité sont respectées.
Des instruments traités avec négligence, des composants avec des
pores ou des instruments contondants ne passent pas nos contrôles
de qualité stricts.

Ciseaux TC
Les pores dans la soudure d'une
lame de ciseaux d'une paire de
ciseaux de carbure de tungstène
peuvent conduire à la corrosion et
à la rupture.

Extrémités de travail des
pincettes avec rainure
Nos pinces doivent être usinées
avec précision et sans bavures. Pour
assurer une préhension parfaite.
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ASSURANCE QUALITÉ

nopa garanti une qualité supérieure du produit.
La période de garantie peut, bien évidemment, être prolongée.

chirurinstruments
gicaux
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>>
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EXPOSITIONS ET CONGRÈS

nopa instruments utilise chaque
occasion pour contacter ses clients
et prospects et rester en contact
avec eux. Pour cette raison, nous
assistons régulièrement aux expositions et congrès à travers le monde.

Medica 2015
Ceci comprend, parmi tant d'autres :
>> MEDICA, Düsseldorf
>> Arab Health, Dubai
>> Africa Health, South Africa
>> Medic East Africa, Kenya
>> Medic West Africa, Nigeria
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>>
>>
>>
>>
>>

Hospitalar, Sao Paulo
Medical Fair, South-East Asia
Zdravookhraneniye, Russia
Exposanita, Italy
Belarus Medica, Minsk

,,

>>
SERVICE CLIENT

RÉPONSE INTERNATIONALE
Notre équipe de service client est
toujours heureuse d'être à votre
écoute. Notre service est multilingue :
Deutsch, English, Français,
Español, Italiano and русский.

India
“We purchased a laparoscopy set from your esteem organization, Nopa
Germany in September 1998, since then, we are very much satisfied
with the performance.”

Egypt
“Thank you very much for your great assistance and additions you
made to us. I appreciate doing such a great job in such a short and
precious time.”
Australia
“Wow, just installed the new containers and the first time I am seeing
them and wanted to comment that they are quite impressive especially
the Locking side and more attractive.”
Italy
„Grazie nopa. Sei super brava. A presto. un caro saluto“
Paraguay
“buenos días: la prueba fue excelente pero estaba esperando tener la
carta o la respuesta oficial. Solo dos pasaron la prueba de esterilización y nopa fue uno de ellos es lo que me comentan así que te estaré
informando supuestamente hoy tendría novedades sobre eso. Saludos
cordiales.“

En outre, nous sommes toujours à
l´écoute de vos suggestions. Voilà
pourquoi nous sommes particulièrement fiers de recevoir de divers pays
à travers le monde, des commentaires positifs sur notre performance
et notre qualité.

Singapore
“Wow...... your service level is really fantastic. Beyond words. You have
just saved us!! Thank you so very much. Lots of hugs and kisses.”
USA
“I am so very happy with the qualitiy of your products. So are my customer. I am very close to distributing a catalogue featuring the instruments
along with pictures. I have many distributors across the country waiting
for its release. My customer stresses good quality and I try to provide an
ease with ordering. With this in mind, I want to stress the importance of
the etching on the instruments. This is very important to us.“
South Africa
“Vielen Dank. This looks like a good amount of items, I think we can
ship those. By the way, we got the instruments and catalogues from you
guys. It is beautiful!! The instruments seems very high quality and well
worked off, we are very exited to do more business with you!!”

... Vous pouvez trouver plus de commentaires de nos clients sur notre
page d'accueil sur www.nopa.de
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