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Une gamme de machines –
de multiples possibilités
Dans le domaine de la podo-orthèse, les machines Flexam sont à présent
un outil indispensable : pour fabriquer des formes, des semelles intérieures, des tiges ou le semelage ou bien encore pour adapter ou réparer des
chaussures, les machines Flexam apportent aux podo-orthésistes, toutes
générations confondues, une aide précieuse.
Comme la première syllabe « flex » du nom de nos machines l’indique,
ces dernières peuvent être configurées de façon flexible et individuelle
et ainsi être adaptées à vos exigences. Vous profitez, par conséquent, de
notre soutien pour travailler rapidement et efficacement, et ce, exactement de la façon que vous souhaitez.
Indépendamment de la configuration que vous choisissez pour votre
machine Flexam, cette dernière présente toujours deux caractéristiques :
une finition haut de gamme pour une durée de vie importante et un concept intelligent qui protège parfaitement votre santé grâce à un design
ergonomique, des dispositifs d’aspiration aérodynamiques optimisés et
une structure insonorisée.
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Chaque détail de nos machines
a été pensé
Des bénéfices pour votre quotidien
professionnel et pour votre santé.
Nos machines sont conçues de telle sorte à réduire le plus
possible les risques pour la santé et à augmenter la sécurité au
travail.
• Les poussières fines nocives pour la santé sont éliminées
directement là où elles sont produites. Chaque bande abrasive
dispose, en effet, d’un canal d’aspiration
• Seuls les volets d’aspiration au niveau desquels le travail est
exécuté sont ouverts grâce à une commande par capteur. Ce
qui permet de disposer de la puissance complète d’aspiration
exactement là où elle est requise
• Des canaux d’aspiration aérodynamiques optimisés permettent
une aspiration maximum sans pertes dues au tourbillonnement
• Le design ergonomique et le réglage automatique de la
hauteur évitent tout trouble lié à la posture et permettent de
travailler confortablement

Vous exigez toujours une qualité
supérieure ? Nous aussi.
Depuis 1981 déjà, Jos America produit et optimise
en permanence les machines Flexam. Résultat : une
qualité qui se voit, s’entend, se sent et qui a des
effets réels très positifs sur votre travail quotidien.
• Une paroi arrière fermée combinée à une insonorisation supplémentaire assure une réduction
sensible du niveau de pression acoustique
• Fonctionnement très silencieux grâce à une
structure robuste
• Les machines Flexam offrent beaucoup de place
autour de la bande abrasive pour usiner des
pièces de grande taille telles que de grandes
formes ou des chaussures hautes

Des options d’équipement qui
facilitent votre travail.
Grâce aux nombreuses options possibles, vous
pouvez encore plus personnaliser les machines
Flexam Executive pour répondre à vos besoins.
Par exemple au moyen d’une commande tactile qui
vous offre un grand nombre de nouvelles possibilités.
• Utilisation très intuitive : la commande s’effectue
dans la langue de votre choix
• Options d’enregistrement : l’utilisation de différents profils d’utilisateurs permet de régler, avec
un seul bouton, le poste de travail à vos besoins
• Commande automatique : le réapprovisionnement
en matières consommables s’effectue facilement
par mail
• Service après-vente à distance : les dysfonctionnements peuvent être diagnostiqués et, le cas
échéant, réparés à distance. Les mises à jour du
logiciel peuvent être facilement exécutées en ligne

Des modèles personnalisés –
Des outils de travail uniques.
Chacun est différent. Les machines de la gamme Flexam
Executive sont en mesure de s’adapter à ces différences. Vous
pouvez donc configurer votre Flexam comme bon vous semble.
Une telle prise en compte des exigences individuelles est possible
parce que nous disposons en interne de tous les corps de
métiers requis, de notre service développement à notre atelier
de peinture. Nous sommes donc en mesure de prendre en
compte vos demandes individuelles et d’adapter la Flexam pour
qu’elle puisse être utilisée, par exemple, par des personnes de
petite taille, en fauteuil roulant ou qui ne peuvent plus rester
debout longtemps.
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Trois modèles de référence
pour votre atelier
Gamme Flexam Executive :
Si vous souhaitez créer un parc de machines pour podo-orthèse, nous vous
conseillons d’opter pour les machines Flexam Executive comprenant un
raccord pour un dépoussiéreur central. Ces machines sont disponibles avec
différents équipements comprenant des fraiseuses, des bandes abrasives, une
unité de ponçage, un rouleau abrasif pour formes et une unité de polissage.
Gamme Flexam Compact :
De faibles dimensions pour de grandes possibilités : notre modèle
« Flexam Compact » constitue une alternative aux machines Flexam en
raison de son faible encombrement. Cette machine est également fabriquée
avec les meilleurs composants pour un fonctionnement ultrasilencieux et
une longue durée de vie. Toutes les machines compactes Flexam sont équipées d’un dépoussiérieur puissant de sorte à parfaitement protéger les
utilisateurs contre les poussières fines.
Fabrications spéciales Flexam :
Ce qui caractérise les machines Flexam, c’est leur capacité unique
d’adaptation : la composition de chaque appareil peut être définie en
fonction de vos besoins individuels, ce qui vous permet de travailler efficacement. Autre avantage : chaque machine bénéficie d’une finition de
qualité supérieure et d’une durée de vie élevée. Car nous savons bien que
vous avez besoin de machines qui sont aussi professionnelles que vous.
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Gamme Flexam Executive : des machines
haut de gamme avec des détails intelligents

La Flexam Executive est disponible dans différents
variantes de base. Les machines peuvent être équipées de
bandes abrasives, de fraiseuses, d’une unité de ponçage,
de rouleaux abrasifs pour formes et Widia. Vous pouvez
ainsi sélectionner exactement la machine qui convient à
votre activité principale et personnaliser complètement
cette machine en trois étapes simples.
Sélectionnez une variante de base de la Flexam Executive
Équipez-la avec des accessoires optionnels en fonction de
vos envies et de vos besoins
• Indiquez la couleur de votre choix ou des exigences spéciales
•
•
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Voilà ! Nos spécialistes expérimentés s’attèlent déjà à la
production de votre Flexam individuelle dans notre usine
aux Pays-Bas. Exactement dans la qualité supérieure pour
laquelle Jos America et Ottobock sont depuis longtemps
réputés. En outre, votre Flexam Executive est toujours raccordée à un dépoussiérieur central, peu importe la variante
que vous choisissez. Si vous préférez un modèle avec un
dépoussiéreur intégré, nous vous recommandons la Flexam
Compact. Pour une aspiration optimale de la Flexam Executive
et ainsi une durée de vie élevée de la machine, nous planifions votre machine en fonction de vos besoins, des conduites
d’aspiration à l’installation d’aspiration adaptée.

701L20=S85
Flexam Executive S
Équipement comprenant une ou deux bandes
abrasives et jusqu’à deux raccords à baïonnette.

701L22=SBW105
Flexam Executive SBW et FSBW
Équipement comprenant jusqu’à deux bandes
abrasives, une unité de ponçage à rotation vers
la gauche et/ou la droite, un rouleau abrasif
Widia, un raccord à baïonnette et, sur demande,
une unité de fraisage.

701L21=SB125
Flexam Executive SB
Équipement comprenant jusqu’à trois bandes
abrasives, jusqu’à deux raccords à baïonnette et
une unité de ponçage avec rotation vers la gauche
et/ou la droite.

701L70=FSBP185
Flexam Executive FSBP
Équipement comprenant une unité de fraisage,
jusqu’à trois bandes abrasives, une unité de ponçage
avec rotation vers la gauche et/ou la droite, jusqu’à
deux raccords à baïonnette et une unité de polissage
avec deux meules de polissage.

701L25=FSB115
Flexam Executive FSB
Équipement comprenant une unité de fraisage,
jusqu’à trois bandes abrasives, deux raccords à
baïonnette et une unité de ponçage avec rotation
vers la gauche et/ou la droite.

701L24=LSB115
Flexam Executive LSB et FLSB
Équipement comprenant un rouleau abrasif
pneumatique pour formes, deux bandes abrasives,
une unité de ponçage, un raccord à baïonnette et,
sur demande, une unité de fraisage.
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Équipement de base

Étagère pour papiers
Est remplacée par un support pour
outils dans les machines comprenant
une unité de fraisage

Rideau d’air ADDS (Automatic Dust Dividing System)
entre l’utilisateur et la bande abrasive
• Éclairage DEL (deux spots)
• Élément bas comprenant un dispositif d’aspiration au
sol, un dispositif de réglage automatique de la hauteur,
deux raccords d’air comprimé, un pistolet à air comprimé,
un manomètre, un limiteur de pression, un caisson avec
deux tiroirs
• Dispositif d’aspiration commandé par capteurs au
niveau des bandes abrasives et des baïonnettes
• Paroi arrière fermée
• Moteur protégé contre les poussières et ventilé
•
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Isolation pour la réduction du niveau de pression
acoustique
• Tension de la bande abrasive réglable individuellement
• Panneau de commande orientable – boutons éclairés
• Récipient collecteur grand volume amovible
• Ouverture de la face avant à l’aide de vérins
• Interrupteur d’arrêt d’urgence
• Raccord pour aspiration externe
• Nettoyage interne du compartiment moteur
• Couleur principale gris (RAL 7035) et couleur de
contraste orange (RAL 2008)
•

Équipement en option

AACS : buse d’air comprimé
Buse d’air comprimé avec commande au pied.

Freedom
Espace libre au niveau de la bande abrasive et
donc plus de place pour rectifier des formes et
des chaussures hautes.

Panneau de commande : écran tactile
Commande individuelle, profils personnalisés
et maintenance à distance.

Éclairage : projecteur DEL
Projecteur DEL supplémentaire pour compléter
les deux spots DEL et offrir un éclairage optimal
du poste de travail.

Dispositif d’aspiration commandé par capteurs
sur l’unité de ponçage
Dès qu’une pièce est traitée avec l’unité de ponçage, le dépoussiérieur est activé et seuls les volets
d’aspiration de l’unité de ponçage sont ouverts. Ce
qui permet de disposer de la puissance complète
d’aspiration.

Couleur de contraste
Aménagez votre atelier en fonction de vos envies.
Dans notre atelier de peinture, nous créons une
machine adaptée à votre design.
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Gamme Flexam Compact : une solution
de taille dans un espace restreint

Sélection individuelle de la
largeur de la bande abrasive
centrale

Dépoussiéreur intégré
Choix libre de la couleur
de contraste

Si vous disposez d’un espace réduit ou si vous possédez
uniquement un petit parc de machines pour fabriquer des
chaussures orthopédiques, les machines Flexam Compact
sont parfaites pour vous. Ces machines sont équipées d’une
unité de ponçage, d’une unité de polissage, de fraisage et/
ou de rectification. Grâce aux moteurs performants dont
elles sont équipées, les machines Compact disposent d’une
puissance considérable. Leur structure stable garantit un
fonctionnement silencieux, indispensable pour un usinage
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précis des pièces. L’atout phare de la machine Flexam Compact
réside dans son dépoussiéreur intégré, à la fois puissant
et silencieux (78 dB [A] max.). Il évacue tous les copeaux et
toutes les poussières produits pendant le fraisage et la rectification. En outre, vous économisez une place importante
dans votre atelier et les frais d’installation pour le montage
d’un dépoussiéreur externe ainsi que pour les tuyaux reliant
le dépoussiéreur et la machine Compact.

Flexam Undercover 100
L’Undercover 100 est parfaite pour apporter des
petites corrections sans laisser de traces dans les
hôpitaux et les salles de prise de mesures.

Flexam Compact S50
La Flexam Compact S50 est une rectifieuse de
semelles orthopédiques professionnelle et compacte.
Font partie de son équipement de base un raccord
à baïonnette et une bande abrasive.

Flexam Compact SB75
La Flexam Compact SB75 est équipée d’une unité
de ponçage, d’une bande abrasive étroite de 40 mm
et, en fonction de votre choix, d’une bande abrasive
de 40 mm, 75 mm ou 100 mm.

Flexam Compact P110
La Flexam Compact P110 bénéficie des atouts de
la Flexam Compact SB75 et propose également une
unité de polissage avec deux meules de polissage.

Flexam Compact FSB 130
La Flexam Compact FSB 130 est une fraiseuserectifieuse compacte, parfaite pour traiter des
formes, des talons et des semelles.

Flexam Compact FSBP 115
La Flexam Compact FSBP 115 est très appréciée
en raison de sa forme compacte, de sa fiabilité
élevée et de son prix très abordable.
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Fabrications spéciales Flexam
Chacun est différent et nous pensons que les machines doivent être en
mesure de s’adapter à ces différences. À l’instar des fabrications spéciales
d’Ottobock | Jos America.

La personne est au centre des préoccupations
d’Ottobock
C’est pourquoi nous construisons nos machines de
telle sorte qu’elles s’ajustent à l’utilisateur, et non
l’inverse.
Tous vos souhaits peuvent être pris en compte :
les machines d’Ottobock | Jos America sont conçus
en fonction des spécifications de chaque client. Une
telle prise en compte des exigences individuelles est
possible parce que nous disposons en interne de tous
les corps de métiers requis : notre service du développement peut effectuer des ajustements personnalisés qui sont ensuite réalisés dans notre propre
installation de production permettant l’usinage du
métal, dans notre propre atelier de peinture et dans
notre service de montage. Nous sommes donc en
mesure de produire des machines en fonction des
demandes individuelles de nos clients.
Forts d’un large savoir-faire et de compétences
éprouvées, nos employés hautement qualifiés
fabriquent maintenant tous les jours des machines
sur-mesure. Avec une demande qui augmente
d’année en année, pas besoin de souligner le succès
rencontré par ces machines spéciales.
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Nous avons, par exemple, modifié une machine Flexam afin que la
surface de travail puisse être abaissée jusqu’à une hauteur de 60 cm.
Ce qui permet également à des personnes de très petite taille de pouvoir
travailler sur cette machine.

Les personnes en fauteuil roulant peuvent aussi travailler sur nos machines
en position assise. L’espace requis est tout simplement dégagé dans la partie
inférieure.

Nous avons même trouvé une solution pour les personnes qui ne peuvent
pas (plus) rester longtemps debout pour effectuer des rectifications : nous
montons une chaise confortable sur un rail de guidage fabriqué par nos
équipes.
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Accessoires Flexam :
parfaitement adaptés à votre machine

Outre votre compétence en matière de conseils et votre
savoir-faire, le bon outillage joue un rôle décisif pour
fournir un service optimal à vos clients. La fabrication
d’une chaussure orthopédique implique de nombreuses
étapes de travail. En outre, de nombreuses matières sont
utilisées : des matières classiques telles que le cuir et les
clous ainsi que des matières plastiques, du plâtre et un
grand nombre de matières high-tech. Toutes les étapes
de travail sont beaucoup plus efficaces si les outils et les
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matières consommables sont parfaitement adaptés à votre
travail. Nous vous proposons des solutions adéquates qui
vous permettront de travailler de manière précise, simple et
efficace. Notre gamme d’outils et de matières consommables
comprend tous les produits dont vous avez besoin, de la
simple bande abrasive à l’outil complet avec raccord à baïonnette. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complètes sur notre gamme d’outils et de matières
consommables.

649G121=24
Bande abrasive 1 650 x 40
Largeur de la bande abrasive : 40 mm
Longueur de la bande abrasive : 1 650 mm
Grains disponibles : 24, 36, 60, 80, 120

649G153=80
Manchon abrasif pour unité de ponçage
Diamètre : 130 mm
Grains disponibles : 80, 100, 120, 180

649G124=24
Bande abrasive 1 480 x 100
Largeur de la bande abrasive : 100 mm
Longueur de la bande abrasive : 1 480 mm
Grains disponibles : 24, 36, 60, 80, 120

649G125=24
Bande abrasive 1 650 x 100
Largeur de la bande abrasive : 100 mm
Longueur de la bande abrasive : 1 650 mm
Grains disponibles : 24, 36, 60, 80, 120

649G154=60
Manchon abrasif pour unité de ponçage
Diamètre : 90 mm
Grains disponibles : 60, 80, 100, 120, 180
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Des utilisateurs enthousiastes –
notre meilleure référence
« Je souhaite fournir à mes employés
un environnement de travail parfait »

Maria Verbeek, Van Dalen Voet & Schoencentrum, Delft, Pays-Bas
Maria sait que des équipements esthétiques et de qualité
supérieure sont un facteur de motivation. Alors que la chef
d’entreprise se trouvait il y a deux ans à Leipzig pour trouver des
machines, les appareils orange d’Ottobock | Jos America lui ont
bien entendu immédiatement sauté aux yeux. Aujourd’hui, Maria
parle avec enthousiasme de sa collaboration avec Ottobock |
Jos America : « Dès qu’il s’agit de l’environnement de travail, dans
lequel mon équipe doit fournir des prestations ultraperformantes
et une qualité irréprochable, je ne laisse rien au hasard. La taille
de notre entreprise est plutôt petite. Si on veut à l’heure actuelle
survivre, il faut agir de façon déterminée et miser sur ce qu’il y a
de meilleur. »

« Seules les sociétés Ottobock |
Jos America permettent, à un seul
endroit, de voir et d’essayer simplement toutes les machines ! »
Matthieu Toussaint, Orthopédie Toussaint,
Fleurus, Belgique

En aménageant ces locaux, Ottobock | Jos America
a également pris en compte le fait que les machines
doivent être positionnées à Fleurus (Belgique) de telle
sorte que la lumière du jour puisse entrer dans la pièce
sans obstacle et ainsi éclairer l’ensemble de l’atelier.
« De notre atelier, nous profitons de la nature. Nous
pouvons observer les lapins sauvages et écouter le
gazouillis des oiseaux », se réjouit Matthieu Toussaint.
Il ajoute que l’effet positif de toutes ces mesures est
manifeste et se ressent directement.
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Comment transformer une liste d’envies
en un atelier bien réel
Peter Reumkens, Reumkens Voet & Zorg, Venlo, Pays-Bas

Nous avons cherché un atelier représentatif qui pourrait nous
aider à tester, dans des conditions réelles, notre commande
à écran tactile et, ainsi, lui apporter les derniers perfectionnements. Et il est arrivé la chose suivante : notre technologie
d’un nouveau genre a tellement séduit l’atelier orthopédique
Reumkens Voet & Zorg à Venlo (Pays-Bas) que ses employés
utilisent, à présent, pour leur travail quotidien dans l’atelier cinq
machines commandées par écran tactile ! « Après quelques
comparaisons, je suis maintenant certain d’avoir dans mon
atelier les meilleures machines au monde », explique Peter
Reumkens qui a opté pour une qualité excellente.

Une collaboration fructueuse

Orthopädie-Schuhtechnik Böcker, Ahaus, Allemagne
Chez Böcker Orthopädie-Schuhtechnik, on aime
bousculer les habitudes, et ce, régulièrement : le
propriétaire Christoph Böcker s’est adressé pour
la onzième fois à Ottobock | Jos America pour
modifier l’un de ses ateliers. Cette coopération
entre les deux entreprises a débuté dès 1998
avec l’achat d’une rectifieuse Flexam. Les arguments principaux ayant motivé cet achat étaient les
suivants : la technique avancée de cette machine
et les nombreuses possibilités de personnalisation
proposées par Ottobock | Jos America.

Un nouvel atelier qui répond
à des conditions inhabituelles
École de Reconversion Professionnelle,
Metz, France

Claude Stricher, professeur de podo-orthèse à
l’École de Reconversion Professionnelle « Jean
Moulin » à Metz, recherchait un équipement adapté
pour un nouvel atelier : « Nous souhaitions répondre
à des exigences très élevées. C’est pourquoi nous
avons concentré notre recherche uniquement sur
les meilleures machines et les plus modernes. Nous
avons besoin dans notre école de postes de travail
très fonctionnels. »

Découvrir des produits

Ottobock | Jos America, Nieuwkuijk, Pays-Bas
Dans la centrale Ottobock Planification & aménagement de
Nieuwkuijk, près de Bois-le-Duc (Pays-Bas), une spacieuse salle
d’exposition invite les visiteurs à découvrir et à tester la gamme
de machines Ottobock dédiées à la podo-orthèse.
Nos salles d’exposition sont ouvertes tous les jours aux horaires
de bureau (du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00). Une visite
est également possible sur rendez-vous en soirée (19 h 00 à
22 h 00) ou bien le samedi matin (9 h 00 à 12 h 00).

Machines Flexam | Ottobock

23

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt/Allemagne
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414
peservice@ottobock.de · www.ottobock.de

© Ottobock · 646D1071=FR-01-1702

Adresse du showroom Ottobock | Jos America
Industriepark "het Hoog" · Mandenmaker 14
5253 RC Nieuwkuijk / Pays-Bas · T +31 (0)73 511 9123
info@josamerica.com · www.ottobock-josamerica.com

