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Chef de file de la conception et de la fabrication de capteurs à fibre optique et de 
conditionneurs de signal, FISO Technologies Inc. est reconnue mondialement pour 
sa gamme inégalée de solutions à fibre optique. En plus de leur taille minuscule, qui les rend 
très peu invasifs, les capteurs à fibre optique sont extrêmement précis, sécuritaires et insensibles aux 
ondes radio, aux interférences électromagnétiques et au rayonnement hyperfréquence. FISO s’est taillée une 
place enviable dans le domaine grâce à l’utilisation de technologies de pointe et à son équipe d’experts techniques 
chevronnés, formée d’ingénieurs et de techniciens, et à ses efforts en développement de produits. Voilà pourquoi FISO peut 
répondre aux besoins de tous ses clients, y compris ceux qui travaillent dans un environnement rigoureux et exigeant.

Fondée en 1994, FISO fait partie du groupe Roctest, une filiale de Nova Metrix. Grâce à son réseau de représentants et 
distributeurs, ses produits sont en vente dans plus de 75 pays. Certifiée ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003 depuis 2003, FISO 
Technologies suit méticuleusement les normes de qualité de BSI Group, qui surveille et approuve ses activités. 

SERVICES :

Conception de sondes de température, de capteurs de pression et de conditionneurs de signal à fibre optique

- L’équipe d’experts techniques de FISO a contribué à des dizaines de composantes approuvées par la FDA 
- Équipe interne de spécialistes des domaines de l’électronique, de la physique de la chimie et de l’optique 
- Qualité supérieure grâce au suivi rigoureux des règles et des pratiques éprouvées dans le milieu 
- Partenaire d’universités, d’instituts et de centres de recherche de calibre mondial 

Fabrication de sous-assemblages et de cathéters complets

- Multiples chaînes de montage robotisées pour un grand volume de production de capteurs 
- Salle propre consacrée aux prototypes, aux lignes pilotes et à la production 
- Vaste éventail de fournisseurs et de partenaires pour les composantes et pièces adhésives, usinées, moulées et extrudées 


