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GCX a plus de 45 ans d’expérience mondiale dans la conception et la 
fabrication de solutions de montage entièrement configurables destinées 

exclusivement au secteur de la santé. Les produits GCX sont fiables, 
durables, faciles à nettoyer et sûrs.

Les processus de gestion de la qualité GCX sont certifiés ISO 13485. GCX, PolyMount et PolyQuip sont des marques déposées et VHRC, VHC, VHM, 
VHRS, PRC, M Series et Stor-Locx sont des marques commerciales de GCX Corporation. Tous les autres noms de produit, marques de fabrique et 

marques commerciales sont la propriété de leurs titulaires respectifs. © Copyright 2017

GESTION DE 
PRODUCTION SPÉCIALISÉE
Pour vous aider à gérer vos coûts, nous utilisons les 
moyens de fabrication les mieux adaptés aux 
différents volumes de production. Pour les prototypes, 
les essais cliniques et les petites séries, nous utilisons 
notre unité de fabrication de grande flexibilité dans le 
nord de la Californie. Grâce à des temps de mise en 
route minimaux et à notre personnel technique et de 
gestion de la production, nous sommes en mesure de 
réagir rapidement aux accélérations et évolutions 
dans la production. Une fois que la production se 
stabilise ou que les quantités augmentent, nous 
pouvons simplement transférer la fabrication à l’une 
de nos usines de plus gros volume.

•  Anesthésie
•  Endoscopie
•  Cardiologie  
•  Neurologie  
•  Matériel informatique (IT)  
•  Monitoring patient 

•  Otolaryngologie 
•  Navigation chirurgicale  
•  Ventilation 
•  Échographie
•  Urologie  

NOUS TRAVAILLONS PARTOUT À VOS CÔTÉS
L’expertise de GCX s’étend à presque tous les secteurs hospitaliers.

Services OEM
DES SOLUTIONS DE MONTAGE SUR MESURE



DISCUTER D’UN PRODUIT
Appelez au 1-800-228-2555 ou écrivez à sales@gcx.com

L’expertise et l’expérience de GCX en font le partenaire 
à long terme idéal pour les OEM.

CAPACITÉS

FABRICATION
Chez GCX, nous maîtrisons les coûts par l’utilisation d’une gamme complète 
de procédés de production sur l’ensemble de nos usines de production. 
Plusieurs établissements sont spécialisés dans le développement et dans les 
montées en production rapides, les séries mixtes et les volumes élevés. Notre 
système de gestion de la qualité certifié ISO 13485 est la garantie d’une qualité 
de niveau médical sur l’ensemble du cycle de production.

• Fraisage et tournage à 
commande numérique

• Fabrication de tôles
• Extrusion d’aluminium
• Moulage par injection

• Moulage sous pression
• Élastoformage
• Finition
• Mousse structurée

DES MOYENS 
D’ESSAIS ULTRAMODERNES
Nos équipes produits s’assurent que les solutions de 
montage GCX soient soumises à de rigoureux essais de 
sécurité et de fiabilité en conformité avec les standards techniques 
de GCX et les normes en vigueur, telles que CEI 60601-1. 

ASSEMBLAGE, DISTRIBUTION ET SOUTIEN 
LOGISTIQUE LOCAUX
GCX maîtrise les coûts et améliore le soutien logistique grâce à ses moyens 
décentralisés d’assemblage et de distribution. Établi en Europe, en Asie et à 
travers les États-Unis, ce réseau opérationnel nous permet de :

• Minimiser vos stocks grâce aux livraisons directes et aux renouvellements 
juste-à-temps. 

• Réduire les coûts d'expédition en utilisant un transport par conteneurs 
standard entre les établissements GCX et en effectuant l’assemblage final 
et l’emballage localement.

• Améliorer la réactivité en maintenant des stocks à l’endroit optimal, à savoir 
près de vos clients.

• Offrir une assistance et un service après-vente locaux.

CONCEPTION : FACILITÉ D’EMPLOI ET ESTHÉTIQUE
Chez GCX, nous concevons des solutions de montage qui améliorent la facilité 
d’emploi des appareils médicaux en rendant leurs fonctionnalités totalement 
accessibles de façon simple, sûre et confortable. Cela se traduit par des 
soignants plus productifs et de meilleurs soins aux patients. Pour respecter la 
conception et l’identité esthétique de votre produit, nous pouvons offrir une 
solution entièrement sur mesure alignée sur vos spécifications ou qui combine 
des éléments propres à votre marque à des composants GCX existants.

GCX travaille depuis plus de 45 ans en étroite collaboration 
avec de nombreux fabricants de matériel d’origine (OEM). 
Forts de nos importantes ressources et de notre expertise, 
nous proposons une gamme complète de moyens de 
conception et de fabrication. Nos solutions comprennent 
des produits standard, des configurations sur mesure et des 
solutions hybrides qui combinent des éléments standard et 
sur mesure.

Toutes nos activités de conception 
et de fabrication sont couvertes 
par notre système qualité 
certifié ISO 13485.

APPUYEZ-VOUS SUR 
L’EXPERIENCE DU LEADER 
MONDIAL DES SOLUTIONS 
DE MONTAGE POUR 
APPAREILS MÉDICAUX.

SERVICES DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUIT
Faites appel à notre équipe d’ingénieurs dès les débuts pour créer le bon 
produit au meilleur coût. GCX peut mettre votre appareil sur le marché 
rapidement grâce à ses services complets de développement :

• Conception industrielle
• Conception mécanique
• Prototypage rapide : impression 3D et usinage 

de surfaces complexes en interne
• Documentation de bureau d’étude
• Essais suivant les normes en vigueur
• Fabrication et conception d’outils
• Rédaction technique
• Développement de cahier des charges
• Conception d’étiquettes
• Conception et essais de conditionnement
• Documentation de marketing


