


Le système qualité de la compagnie Newman 
Sanitary Gasket est certifié selon la norme  
NSF-ISR ainsi que la norme ISO 9001:2008

Formulations de caoutchouc ont été élaborées 
exclusivement pour la compagnie Newman 
Sanitary Gasket. La plupart des composés sont 
utilisés depuis 15 ans et plus.

Les pièces fabriquées par Newman sont approu-
vées FDA à 100%. Aucun caoutchouc commer-
cial n’est utilisé. Les produits Newman sont  
retraçables à 100% par le numéro de lot et  
la date à laquelle ils ont été fabriqués.

Les composés de Newman ont les meilleures  
propriétés physiques parmi tous les joints FDA.

Newman est la seule compagnie qui fabrique ses 
propres pièces. La compétition utilise des fournis-
seurs outre-mer de qualité parfois douteuse qui 
souvent ne rencontrent pas la norme FDA.

Newman fournit une majorité de fabricants de 
tuyauterie sanitaire en Amérique du Nord ainsi 
qu’en Europe. La qualité  est la clé du succès 
afin de rencontrer les normes sévères autant au 
niveau des manufacturiers d’équipement phar-
maceutique que dans les usines de procédé.

Les joints plats, toriques et pièces moulées sur 
mesure sont exclusivement produites à partir de 
nos formulations spécifiques de Buna-N, EPDM 
et Silicone. Le Viton® et Teflon® proviennent de 
la compagnie Dupont Performance Elastomers.
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Les composes d’EPDM, Silicone et Viton®  
rencontrent les normes FDA, USDA et USP classe VI, 
section 88, en essai de réactivité biologique  
et seront certifiés à ces normes. 

Newman est la seule source d’approvisionnement 
stockant une gamme complète de joints toriques  
et joints sanitaires approuvés FDA.

Newman vous offre une équipe complète de  
collaborateurs qualifiés: chimiste, ingénieur 
d’application, directeur d’assurance qualité et  
préposés au service à la clientèle.

Newman est en partenariat avec la compagnie 
Dupont Performance Elastomers et a en exclusivité 
la nouvelle famille de Viton® GF et ETP pour joints 
sanitaires.

Newman est la seule source d’approvisionnement 
de joints sanitaires fabriqués exlusivement à partir 
de vrai Viton® et Teflon® de Dupont. Notre compé-
tition utilise des produits génériques. 

Newman est LA source vous permettant de réduire 
les longs délais de livraison lors de l’entretien de vos 
équipements ayant besoin de pièces d’élastomère 
ou de PTFE.

Newman est LA source d’approvisionnement en 
extrusions certifiées FDA ou toute autre pièce  
difficile à trouver.
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