
L‘entreprise
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La société EBERLE GmbH & Co. KG fabrique des produits techniques 
médicaux pour la chirurgie et l‘orthopédie minima-invasives. Innovation, 
qualité et précision dès le début.

Chaque instrument ainsi que tous les composants de nos produits  
passent par un minutieux processus de fabrication et de contrôle.  
Des systèmes de production ultra-modernes garantissent une qualité  
maximum et une parfaite réalisation. En restant proche de nos clients 
et en leur proposant un large éventail de services, nous répondons aux 
attentes exigeantes en terme de performance et de compétence.

CHEZ NOUS, LA PRÉCISION 
EST UNE TRADITION
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Grâce aux techniques ultra-modernes assistées  
par ordinateur (CAO/CAE), nos concepteurs  
perfectionnent sans cesse des produits médicaux  
qui répondent aux exigences de qualité élevées  
imposées par le marché.

CONSTRUCTION ET 
DÉVELOPPEMENT

Le personnel expérimenté et les systèmes de production  
dotés de la toute dernière technologie garantissent une  
qualité maximum et une réalisation parfaite. 
 

PRODUCTION ET  
FABRICATION DES  
INSTRUMENTS
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Chez nous, le service après-vente est capital. Nos techniciens qualifiés,  
riches d‘une longue expérience professionnelle, se chargent des réparations 
et du service au sein de la maison EBERLE. L‘entretien régulier de vos  
installations apporte la sécurité supplémentaire essentielle à la  
pérennité de qualité et fonctionnalité.

SERVICE ET RÉPARATIONS
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Les produits qui viennent de chez nous ne sont pas  
des produits de masse. Chaque composant est soumis  
à un minutieux processus de fabrication et de contrôle.  
Le standard de qualité EBERLE est assuré par des  
audits réguliers et par le respect de la norme  
NE ISO 13485:2016.

CONTRÔLE DE QUALITÉ







EBERLE GmbH & Co. KG

Glasbronnenstraße 6
75449 Wurmberg
Téléphone +49 (0) 7044 9611-0
Fax +49 (0) 7044 9611-11
info@eberle-med.com  
www.eberle-med.com

Distribution :
Carl-Peschken-Straße 5c
47441 Moers
Téléphone +49 (0) 2841 88700-32
Fax +49 (0) 2841 88700-37
sales@eberle-med.com
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