Planification et
aménagement
Le partenaire de votre atelier d’orthopédie
et de podo-orthèse
Actualités et produits phares

Exemple de planification
et d’aménagement
• Saigon House à Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam

• L’atelier d’Ottobock soutient les athlètes aux
Jeux Paralympiques de Pyeongchang

Produits phares

Four de séchage de plâtre • 3D L.A.S.A.R. Posture • PROS.A. Assembly •
Poste de travail pour la stratification • F
 raiseuse avec dispositif
d’aspiration intégré • Installation à dépression
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Salon professionnel international
IVO 2018 à Toronto, Canada
Le département Planification et aménagement
d’Ottobock a une nouvelle fois participé avec succès au
Congrès international IVO. Cet événement associé à une
exposition de fabricants et ayant lieu à un endroit
différent tous les trois ans dans le monde entier était
cette fois accueilli à Toronto, Canada.
L’IVO (Association internationale des podo-orthésistes)
promeut la coopération internationale dans le domaine
de l’orthopédie du pied et de la podo-orthèse. L’IVO a
pour objectif de réunir des professionnels, des associations professionnelles et des branches apparentées et
ainsi de promouvoir la coopération internationale.
Des produits tout spécialement dédiés à ce marché ont
été sélectionnés et présentés en coordination étroite
entre Ottobock Amérique du Nord et le département
Planification et aménagement d’Ottobock.
Cette fois-ci, l’équipe d’Ottobock a présenté la rectifieuse Flexam SB115 Executive et le dépoussiéreur
Vacuum V80 All-in-One. Ces deux machines présentent
des avantages convaincants : leurs excellentes caractéristiques techniques ainsi que leur commande moderne
disposant d’un écran tactile.
La sélection de produits définie en commun a semblet-il été la bonne, à en juger par le vif intérêt suscité par
les machines. Non seulement de nombreux contacts
avec la clientèle ont été établis et des demandes de
projets ont été soumises, mais des produits exposés ont
d’ores et déjà été vendus à l’occasion du salon.

Vous trouverez de plus amples informations
sur nos produits et nos prestations sur :
pe.ottobock.com.
Pour accéder directement au produit de votre
choix, saisissez sa référence dans le masque
de recherche.
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Exemple de planification et d’aménagement :

Jeux Paralympiques d’hiver,
Pyeongchang, Corée du Sud
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L’atelier d’Ottobock soutient les athlètes
aux Jeux Paralympiques de Pyeongchang
Depuis 30 ans, Ottobock donne une impulsion
essentielle au mouvement paralympique. Ottobock est
le plus ancien partenaire des Jeux Paralympiques et
offre ses prestations techniques depuis les Jeux de
Séoul en 1988. Depuis cette date, les athlètes profitent
de l’expérience d’Ottobock à l’occasion de tous les sports
d’hiver et d’été. Tout comme les mécaniciens du sport
mécanique, Ottobock est responsable des réparations et
de la maintenance des équipements des athlètes et leur
permet de reprendre le plus rapidement possible la
compétition. Aux Jeux Paralympiques de 2016 à Rio,
une équipe de 100 personnes a travaillé plus de
14 500 heures et a exécuté plus de 2 408 réparations.
Cette tâche requiert une expertise spécifique et la
capacité à travailler sous une forte pression.
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« Depuis 30 ans, Ottobock donne une impulsion
essentielle au mouvement paralympique. »

Les Jeux Paralympiques 2018
à Pyeongchang en chiffres
	23 orthoprothésistes, spécialistes de fauteuils
roulants et d’employés du support technique
	Quatre soudeurs
	Dix langues
	Quatre centres de réparation et de SAV technique
dans le village paralympique ainsi que sur les sites
de compétition alpins et nordiques et dans la
patinoire de hockey sur luge
	Un atelier de 300 m² dans le centre de réparation et
de SAV du village paralympique
	19 jours de SAV technique

Tous les deux ans, le département Planification et
aménagement d’Ottobock installe un atelier aux Jeux
Paralympiques. Équipé des plus récents outils et
machines, cet atelier permet sur une surface de 300 m²
d’ajuster, de modifier et de réparer les appareillages de
compétition des sportifs.
Pour assurer ces prestations, notre Repair Service Center
travaille dès le début d’arrache-pied à Pyeongchang.
Réparations et ajustements précis sont à l’ordre du jour.
Un skieur coréen fait, par exemple, régler sa prothèse de
ski sur l’appareil de mesure 3D L.A.S.A.R Posture afin
d’être parfaitement préparé pour la compétition.
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3D L.A.S.A.R. 743L500

3D L.A.S.A.R. Posture
Le 3D L.A.S.A.R. Posture vous aide à parfaitement aligner les
prothèses et les orthèses ainsi qu’à contrôler la posture corporelle.
L’alignement d’une prothèse ou d’une orthèse est d’une importance
cruciale pour la qualité d’un appareillage. Si la statique du dispositif
médical n’est pas correcte, l’ensemble des fonctions du dispositif ne
peuvent pas être exploitées et l’utilisateur ne bénéficie pas d’une
mobilité et d’une autonomie maximums.
Le 3D L.A.S.A.R. Posture identifie le tracé des forces qu’il représente
en même temps pour les deux jambes sous forme de lignes au
millimètre près sur l’image du patient.

Aperçu des avantages
• Mesure synchrone et représentation de la ligne de
force des deux jambes avec affichage de la
répartition de la charge
• Base de données des patients complète avec
déroulement de l’appareillage, vue de comparaison
et possibilité de création d’un PDF
• Tutoriels complets, fonctions d’aide et recommandations d’alignement intégrées
• Alimentation électrique : 110 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Référence : 743L500
Plus d’informations sur :
pe.ottobock.com/de/743l500.html
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« L’atelier principal en plein cœur du village
paralympique est devenu un lieu de rencontre
pour la communauté des sportifs. »

Anna Schaffelhuber (photo), multiple championne
olympique, a profité de sa première visite de l’atelier
pour bénéficier d’une assistance technique pour son
fauteuil roulant. Les sportifs ont également souvent
demandé l’installation de supports pour drapeaux sur
les fauteuils roulants, comme toujours en amont de la
cérémonie d’ouverture.

Au cours des deux premiers jours, les techniciens
d’Ottobock ont déjà effectué 100 réparations.
Avec un total de 287 interventions, le nombre d’interventions estimé à 260 pour toute la durée des Jeux
Paralympiques a donc largement été dépassé.
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Fraiseuse 701F30=1

Fraiseuse avec dispositif d’aspiration intégré
Avec cette fraiseuse-rectifieuse compacte et puissante, vous
réaliserez vos produits avec une grande précision et apporterez la
touche finale à la rectification des emboîtures. Cette fraiseuse
d’Ottobock convient à l’usinage de tous les matériaux de technique
orthopédique et dispose d’un très puissant dispositif d’aspiration
intégré et activable séparément : vous travaillez donc proprement
tout en étant parfaitement protégé des fines poussières dangereuses
pour la santé.
Grâce au dispositif d’aspiration intégré et insonorisé, l’acquisition
d’un dépoussiéreur séparé est superflue. Ce qui présente pour vous
de très nombreux avantages à bien des égards : vous économisez de
l’argent et de la place et vous n’êtes pas obligé de poser des tubes
entre la fraiseuse et le dépoussiéreur. Cela se répercute directement
sur la puissance d’aspiration de la machine, car les pertes de
pouvoir d’aspiration sont réduites.

Aperçu des avantages
• Faible encombrement
• Raccordement d’une deuxième machine pour une
utilisation alternée
• Faible nuisance sonore grâce à une unité d’aspiration
insonorisée (<70 dB(A))
• Alimentation électrique : 3 × 400 V / PE / 50 Hz / 3,0 kW
• Référence de l’article : 701F30=1

Plus d’informations sur :
pe.ottobock.com/de/701f30.html
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Au fil des années, les ateliers d’Ottobock sont, en
qualité de centres de réparation, non seulement
devenus indispensables pour les athlètes, mais
aussi des lieux de rassemblement dans lesquels
les sportifs paralympiques peuvent boire une tasse
de café et retrouver les techniciens et leurs amis
des jeux précédents. L’atelier principal en plein
cœur du village paralympique est devenu un lieu
de rencontre pour la communauté des sportifs.
Pour plus d’informations sur les Jeux Paralympiques, consultez la page Facebook d’Ottobock et
notre site Internet www.ottobock.com/paralympics.

Exemple de planification et d’aménagement :

Ottobock Vietnam,
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam
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« Au Vietnam, nous souhaitons offrir aux
personnes un appareillage correct et
professionnel »

Le Vietnam est une république socialiste de l’Asie du
Sud-Est qui compte plus de 90 millions d’habitants. Cet
État côtier fait partie des pays qui enregistrent les plus
forts taux de croissance dans le monde entier et il
dispose de deux grands centres culturels : au sud Saïgon,
le centre économique et dynamique, également appelé
Hô-Chi-Minh-Ville et, au nord, le centre plutôt politique
Hanoï.
En revanche, le développement de la technique
orthopédique n’est jusqu’à présent que très limité. Dans
les rares entreprises et ateliers du pays, les spécialistes
ne peuvent effectuer que des réparations basiques, car
ils manquent d’équipement.
De nombreuses améliorations sont donc possibles et le
pays est maintenant disposé à apporter une assistance
accrue aux personnes handicapées.

Mieux appareiller
Avec son nouveau centre d’appareillage à Saïgon, Ottobock
fait preuve d’audace et accomplit un travail de pionnier.
Avec des objectifs et des visions clairement définis :
l’amélioration des soins médicaux à Saïgon, l’intégration
des personnes handicapées, le développement des
infrastructures et de l’industrie dans toute la région.
« Nous voulons montrer que personne n’est obligé de
cacher son handicap, mais que cela doit toujours être une
thématique importante », explique Matthias Kittler,
Country Manager au Vietnam. « Au Vietnam, nous
souhaitons offrir aux personnes un appareillage correct et
professionnel. » Ottobock a ouvert l’un des ateliers de
technique orthopédique les plus modernes d’Asie du
Sud-Est, au cœur de Saïgon, directement sur son artère
principale.
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Poste de travail pour la stratification 758Z113=2000

Poste de travail pour la stratification pour une
alimentation en vide décentralisée
Polyvalent et compact : ce poste multifonctions dédié au
coulage et à la stratification est parfaitement équipé pour
fabriquer efficacement des dispositifs orthopédiques tels
que des emboîtures en résine de coulée.
Aperçu des avantages
• Raccord de vide : répartition du vide intégrée au poste
de travail
• Confort d’utilisation : surface de rangement avec plan
de coupe et de collage ainsi que compartiments de
rangement pour rouleaux
• Protection contre les vapeurs : des fentes d’aspiration
intégrées assurent une aspiration permanente des
vapeurs au niveau du poste de travail (une aspiration
externe antidéflagrante est requise).
• Référence de l’article : 758Z113=2000

Installation à dépression 755E600=220

Installation à dépression
Cette installation allie des technologies fiables, comme notre moteur
éprouvé avec pompe, à une commande innovante et un design
moderne pour des résultats de stratification encore plus précis.
Aperçu des avantages
Puissance : les deux cycles de vide réglables séparément fournissent
un volume d’aspiration de 25 l/min avec au total six points de prise
de vide.
• Moteur avec pompe : le moteur robuste est éprouvé au quotidien
depuis de nombreuses années et permet une puissance d’aspiration
élevée et fiable.
• Filtres : les filtres externes peuvent être facilement contrôlés et
remplacés.
• Alimentation électrique : 1 × 230 V N / PE / 50 Hz / 0,11 kW
• Référence : 755E600=220
•

Plus d’informations sur :
pe.ottobock.com/de/755e600.html
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« Nous avons réalisé le rêve de
tout prothésiste et orthésiste. »

Saigon House
Après une phase de planification détaillée, Ottobock a
ouvert sa toute dernière filiale dans la région Asie-Pacifique, qui a été nommée la Saigon House. Ce centre
d’appareillage, qui concentre ses activités sur les prothèses
des membres inférieurs et des pieds, réunit une palette
complète de fonctions sous un même toit. Sur une surface
totale de 560 m², il propose un atelier moderne parfaitement équipé, une zone dédiée aux soins des patients et un
département pour la gestion et la vente.
Un atelier parfaitement équipé
L’atelier comprend, outre une zone principale avec cinq
établis, une salle dédiée à la stratification et au thermoformage, une salle pour le modelage du plâtre et une
salle avec des machines. Des machines de qualité
supérieure pour l’alignement des prothèses tels que le
3D L.A.S.A.R. Posture, le PROS.A. Assembly et l’installa-

tion à dépression permettent de réaliser des appareillages
prothétiques professionnels. « Du tournevis aux compresseurs en passant par l’armoire de produits chimiques, tous
les équipements viennent de Duderstadt », explique
Matthias Kittler. « Nous avons réalisé le rêve de tout
prothésiste et orthésiste. »
Une ambiance propice au bien-être
La Saigon House est un lieu bien éclairé et convivial.
Facilement accessible, elle se situe au centre de la ville. Des
utilisateurs divers, du cultivateur de riz au patron d’entreprise, reçoivent dans ce centre un appareillage approprié
dans une ambiance accueillante. Les deux salles d’essayage
aux dimensions généreuses ainsi que les deux salles
dédiées aux patients offrent des conditions optimales pour
parfaitement conseiller les patients, ajuster les produits et
effectuer des exercices d’entraînement à la marche.
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PROS.A. Assembly
743A220 + 743A211

PROS.A. Assembly
Un savoir-faire professionnel
Les 13 employés que compte en tout le centre sont tous vietnamiens
et travaillent soit à Saïgon, soit dans la filiale de Hanoï.
Sept d’entre eux sont des techniciens et trois autres des prothésistes
et orthésistes certifiés qui ont été formés dans un centre de formation
renommé, le VIETCOT Training Center. Leur nouvel environnement
de travail et les machines innovantes de la Saigon House suscitent
leur enthousiasme. En alliant ces conditions à leur savoir-faire et à
leur longue expérience, ils sont en mesure d’améliorer considérablement l’appareillage des patients au Vietnam.

Le PROS.A. Assembly a été conçu pour l’alignement de
base des prothèses de jambe modulaires TT ou TF. Lors de
l’alignement statique tridimensionnel de ces prothèses, il
est nécessaire de prendre en compte jusqu’à douze degrés
de liberté. Avec le PROS.A. Assembly, vous pouvez plus
facilement aligner les prothèses. En effet, l’emboîture,
l’articulation de genou et le pied peuvent être fixés dans
l’appareil et positionnés selon les recommandations
d’alignement d’Ottobock.
Plus d’informations sur :
pe.ottobock.com/de/743a220.html
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Une
étapeAssembly
majeure pour la région
PROS.A.
En ouvrant son nouveau centre à Saïgon, Ottobock aide
les personnes qui traversent des moments difficiles à
retrouver une vie normale. En même temps, Ottobock
favorise un changement de mentalité dans le pays et est à
même de développer une infrastructure pour la technique orthopédique en étroite collaboration avec les
autorités gouvernementales et les ONG. L’ouverture d’un
atelier indépendant du centre est déjà prévue pour
l’année prochaine à Hanoï. La Saigon House constitue
une étape majeure du développement de toute la région.

Nouveau produit :

Four de séchage de plâtre
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« Le nouveau four de séchage de plâtre
d’Ottobock est unique au monde. »

Écran numérique avec
température souhaitée/
température réelle et
minuterie avec alarme

Tuyau d’
évacuation de l’eau
de condensation

Trois tablettes perforées
et zinguées

Quatre roulettes
pivotantes, dont deux
avec frein

Caractéristiques techniques :
	Dimensions l x P x H : 1 479 × 789 × 1 978 mm
Dimensions intérieures l x P x H :
1 246 × 540 × 1 218 mm
• Volume intérieur : 820 l
• Dimensions de chaque fenêtre l x h : 280 × 480 mm
• Matériau : acier, acier inoxydable
• Plage de température : 40 – 60 °C/ 104 – 140 °F
• Alimentation électrique :
1 × 230 V N/PE / 50 Hz / 3,0 kW,
câble de raccordement de 3 m avec connecteur (2 P
+ PE, 16 A)
et prise CEE (2 P + PE, 16 A)
• Poids : 365 kg
• Couleur : gris clair (RAL 7035)

Four de séchage de plâtre Ottobock –
Aperçu de tous les avantages
•

•

•
•

•

•

Économie de temps et baisse des coûts pour la fabrication de composants orthopédiques tels que des emboîtures de prothèses
Baisse du temps de séchage des modèles en plâtre,
prouvée par un test de comparaison
Commande moderne avec écran tactile dans cinq
langues avec indicateur de température et minuterie
pour sécher jusqu’à 20 modèles en plâtre
Finition de qualité supérieure avec tablettes perforées
en acier zingué et revêtement intérieur en acier
inoxydable
Conception fonctionnelle avec trois niveaux pour le
séchage du plâtre, deux portes battantes et deux
fenêtres
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Pour une fabrication encore plus efficace
Le nouveau four de séchage de plâtre d’Ottobock est unique au
monde. Fort d’un principe innovant, il offre la possibilité de sécher le
plâtre plus rapidement et avec moins d’énergie qu’un four à chaleur
tournante, par exemple le four 701E8 d’Ottobock. Cela permet de
considérablement réduire les coûts de fabrication, d’obtenir de
meilleurs résultats lors des étapes de traitement ultérieur et d’améliorer la qualité du produit.
En quoi consiste le principe de ce nouveau produit ?
Le séchage a lieu grâce à la condensation : les modèles en plâtre se
trouvent dans une chambre dans laquelle de l’air froid et sec est
acheminé. Puis, l’air est chauffé et l’humidité du plâtre lui est
transmise. L’air chaud et humide est alors acheminé de la chambre
vers un condensateur qui refroidit fortement l’air.
L’eau liquide qui résulte de la condensation est évacuée par un tuyau.
L’air froid et sec est réacheminé dans la chambre. Ce cycle permet
d’extraire plus rapidement et plus efficacement l’humidité du plâtre.
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Un très bon résultat
Un test de comparaison effectué par Ottobock a clairement
démontré l’efficacité de ce principe innovant : pour sécher six
modèles en plâtre d’albâtre d’un poids de 4 kg chacun et avec
un rapport de mélange d’un volume de plâtre pour 1,5 volume
d’eau, le nouveau four de séchage de plâtre n’a besoin que de
13 heures. En revanche, le four à chaleur tournante 701E8 a
besoin de 24 heures.
Le temps de séchage se réduit presque de moitié pour
l’exemple de notre test. Notre four de séchage de plâtre vous
permet donc de réduire sensiblement les temps de fabrication
des composants orthopédiques et d’économiser beaucoup de
temps pour le séchage du plâtre par rapport aux méthodes
traditionnelles.

26

Actualités et produits phares | Planification et aménagement | Témoignage Four de séchage de plâtre

Entretien avec le
directeur d’atelier
Gerben Dokter

Expériences positives dans le domaine de la technique orthopédique
Dès 2016, l’entreprise d’orthopédie néerlandaise Gardeslen a
chargé le département Planification et aménagement d’Ottobock de
réaménager l’ensemble de son atelier. Pour compléter le four de
séchage de plaques à chaleur tournante, qui était utilisé aussi bien
pour chauffer les matières plastiques que pour sécher les modèles
en plâtre, l’entreprise a décidé d’acquérir le four de séchage de
plâtre 701E31 d’Ottobock.
Le directeur d’atelier Gerben Dokter von Gardeslen s’est entretenu
avec Christoph Neugebauer, le chef de produits Planification et aménagement, sur les changements qui ont dû avoir lieu dans son
atelier et sur les avantages apportés par le nouveau four de séchage
de plâtre.



Témoignage Four de séchage de plâtre | Planification et aménagement | Actualités et produits phares

Le nouveau four de séchage de plâtre sèche-t-il plus rapidement ?
Le nouveau four répond exactement à notre attente : il sèche
beaucoup plus rapidement ! Nous pouvons faire sécher nos modèles
en plâtre en une seule nuit seulement et ce, toutes les nuits. En
fonction de la taille des modèles en plâtre, de nombreux modèles
sont secs le lendemain matin et sont prêts pour la suite de leur
traitement. Le nouveau four de séchage de plâtre nous permet
dorénavant de traiter également les modèles en plâtre pendant la
semaine et nous pouvons ainsi planifier avec plus de facilité chaque
semaine.
En quoi l’ancien four de séchage de plaques était-il peu
pratique ?
Avec l’ancien four de séchage de plaques, nous ne pouvions sécher
les modèles en plâtre que le weekend. En effet, le séchage prenait
d’une part trop de temps et, d’autre part, le four de séchage était déjà
complètement utilisé du lundi au jeudi pour chauffer les matières
thermoplastiques. Nous devions donc programmer en avance pour
chaque vendredi le séchage des modèles en plâtre d’une semaine
complète.

Quels avantages la conception du nouveau four
apporte-t-elle ?
Dans le nouveau four de séchage de plâtre, nous disposons
d’emblée de trois niveaux pour sécher les modèles en plâtre.
Cela nous permet de gagner de l’espace. Nous n’avons jamais eu
autant de place pour nos modèles en plâtre. Pour faire entrer
tous les modèles dans le four de séchage de plaques, il fallait
réaliser un vrai travail d’assemblage comme pour un puzzle.
Le nouveau four de séchage de plâtre apporte-t-il plus de
confort ?
Oui, assurément. Il est très facile à utiliser grâce à son écran
tactile et son mode éco permet d’économiser de l’énergie. Je
trouve, par exemple, la minuterie particulièrement efficace. Elle
me permet de régler jusqu’à 20 durées individuelles de séchage
avec une alarme. Chaque modèle en plâtre est donc séché
pendant le temps qui lui convient.
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