
Une expérience gage de qualité :
Notre système de gestion de la qualité est certifié 
selon la norme DIN ISO 13485. Nous répondons 
ainsi aux exigences les plus élevées en matière de 
gestion de la qualité, notamment dans le domaine 
de la fabrication de dispositifs médicaux. Nous 
sommes par ailleurs certifiés par la FDA comme 
Contract Manufacturer. Nous proposons à nos 
clients des processus de fabrication homologués, à 
la sécurité testée.

Vos avantages en un coup d’œil :
• Made in Germany
• Ligne de production ultramoderne et automatisée
• Traçabilité jusqu’à l’origine
• Qualité constante et certifiée
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Fondée en 1870 à Zeitz, en Saxe-Anhalt, la société 
Hupfer est aujourd’hui l’un des spécialistes leaders 
de la logistique des produits stériles. Plus de 550 
collaborateurs et collaboratrices, travaillant à notre 
siège en Allemagne et dans nos succursales du 
monde entier, réalisent chaque jour l’équilibre entre 
tradition et innovation.

Paniers et conteneuers de Hupfer: 
qualité vérifiée made in Germany

Développer ensemble la meilleure solution Notre siège social à Coesfeld, Westphalie laser, robots : nous les utilisons tous les jours
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La précision est notre spécialité

Grâce à notre ligne de production ultramoderne et au 
savoir-faire de nos experts, nous pouvons fabriquer des 
passoires sur mesure avec des éléments de fixation 
individuels, même pour des instruments complexes. 
Nous travaillons pour cela au millimètre près –

aucune passoire ne quitte nos locaux sans avoir été 
contrôlée. Nous assurons ainsi une qualité sur laquelle 
vous pouvez compter.

Une sécurité prouvée et certifiée

La certification de notre système de gestion de la 
qualité selon la norme ISO 13485 le prouve : nos 
solutions sont conformes aux normes de qualité les 
plus élevées.

Conformément au règlement européen sur les 
dispositifs médicaux, chacune de nos passoire est dotée 
du marquage CE et d’un code UDI individuel pour en 
garantir la traçabilité complète.

Des spécialistes du secteur, depuis plus d’un siècle

Sans connaître la pratique, impossible de fabriquer des 
produits pratiques pour les tâches quotidiennes. Nous 
entretenons un échange constant avec nos clients car 
l’innovation ne naît que du dialogue.

Tout est à sa place : 
les instruments sont bien fixés, même en déplacement

La diversité est un atout : 
chaque application a une passoire adaptée

La sécurité avant tout : 
la protection idéale pour les instruments fins et sensibles

Nous fabriquons pour des hôpitaux et 
cliniques du monde entier.

Fabriqués sur place – demandés dans le monde entier
Nos passoires et paniers perforés sont utilisés jour après jour dans des cliniques et des hôpitaux partout dans le 
monde. Nos solutions sont produites uniquement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et distribuées dans le 
monde entier par nos partenaires dans nos succursales étrangères.




