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Plus de clarté,  
plus d’information

Notre nouveau site Internet est lancé!
Retrouvez désormais un grand nombre d’actualités  
et d’informations intéressantes sur le thème de la 
planification et de l’aménagement sur notre site 
Internet entièrement revu pe.ottobock.com. Vous 
pourrez ainsi en savoir plus sur notre expertise pro- 
fessionnelle dans le domaine de la conception et  
de l’aménagement des ateliers. Ce site vous fournit 
également des renseignements précieux sur nos 
nouveaux produits et sur nos projets actuels dans  
le domaine de la technique orthopédique et de la 
podo-orthèse.

À quoi ressemble un environnement de travail ergo- 
nomique et comment pouvez-vous organiser efficace-
ment vos processus de production? Pourquoi nos 
machines sont-elles performantes et fonctionnelles? 
Quelles machines conviennent parfaitement à votre 
entreprise? Notre nouveau site Internet vous fournit 
des informations sur des thèmes spécialisés essentiels 
ainsi qu’un premier aperçu de nos espaces d’exposi-
tion spacieux.

Nous vous proposons un récapitulatif des évén- 
ements et des salons actuels. Vous pouvez consulter 
nos catalogues et nos brochures pour en savoir plus  
sur notre gamme de produits et de prestations ou  
bien vous pouvez nous contacter directement.

Vous trouverez de plus amples informations 
sur nos produits sur: pe.ottobock.com.

Pour accéder directement au produit de votre 
choix, saisissez sa référence dans le masque 
de recherche.
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Le cursus « Technique orthopédique » 
de l’École supérieure Fontys

Depuis l’automne 2016, les étudiantes et les étudiants 
de la section Technique orthopédique de l’École supér- 
ieure Fontys disposent de quatre nouvelles salles de 
travaux pratiques. Ces salles ultramodernes ont été 
équipées par le département Planification et aména- 
gement d’Ottobock.

L’École supérieure Fontys a pour objectif la formation  
et la recherche et se compose de plusieurs sites dans le 
sud des Pays-Bas. La formation « Homme et technique » 
est proposée dans cinq sites différents. Le cursus Tech- 
nique orthopédique dans la ville néerlandaise d’Eind-
hoven constitue l’une des nombreuses formations 
possibles et dure quatre ans.

Les étudiants du cursus Technique orthopédique déci- 
dent au bout de six mois s’ils souhaitent poursuivre 
leurs études avec la spécialité technique orthopédique 
ou podo-orthèse. En moyenne, 75 personnes s’inscri- 
vent. Beaucoup d’entre elles se concentrent actuelle-
ment sur la spécialité podo-orthèse.  

D’après la législation néerlandaise, seuls les candidats 
titulaires d’un baccalauréat professionnel peuvent être 
admis. Les diplômés de ce cursus peuvent toutefois 
librement décider de la suite de leurs études une fois 
leur diplôme obtenu.

Depuis quelques années déjà, l’École supérieure colla- 
bore avec l’École Thomas More de Geel en Belgique.  
La première année du cursus doit être effectuée à Eind- 
hoven. Ces dernières années, la première année du cur- 
sus visait essentiellement à l’enseignement de contenus 
théoriques en raison du faible nombre et de l’exiguïté 
des salles de travaux pratiques. De plus, ces salles 
étaient surtout aménagées pour la formation des podo- 
logues. La salle utilisée jusqu’à présent comprenait un 
espace plutôt petit pour les travaux de plâtrage et une 
rectifieuse avec une seule bande abrasive. C’est pour- 
quoi la deuxième année de formation se déroulait à 50 
kms de là, dans la ville de Geel, et comprenait, outre 
une partie théorique, une série d’exercices pratiques.
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« Les locaux ont été aménagés d’après l’exemple des 
salles de travaux pratiques de l’école Thomas More à 
Geel... »

En raison des modifications de la réglementation et des 
exigences pour les fournisseurs de dispositifs médicaux, 
il fallait trouver une solution rapide pour que les étu- 
diants d’Eindhoven puissent bénéficier dès la première 
année de leur cursus d’enseignements pratiques et les 
approfondir.

Une fois que les budgets correspondants ont été validés, 
Ottobock a construit et préparé les salles de travaux 
pratiques pendant les mois de l’été 2016. Harry Coppel- 
mans, chef de projets chez Fontys, a accompagné ces 
travaux.

Rectifieuse Pro-Fit 3000

Adaptée à l’usinage de tous les matériaux en orthopédie, 
équipée de nombreuses fonctions pratiques et hautement 
performante: la rectifieuse Pro-Fit 3000 permet une exé- 
cution parfaite de tous vos travaux manuels. 

Aperçu des avantages:
• Réglage électrique de la hauteur
• Clapet obturateur intégré
• Nombre de tours réglable progressivement, 3500 tours/

minute max.
• Moteur de l’arbre porte-fraise réglable horizontalement et 

verticalement
• Référence de l’article: 701F41

Plus d’informations sur:
pe.ottobock.com/de/orthopädietechnik/produkt_
highlights/701f41-pro-fit-3000.html

Cojanne Kars, professeur de l’École supérieure Fontys, 
s’étonne encore que les travaux se soient déroulés sans 
problème au vu des délais très courts. Elle explique: 
« Les locaux ont été aménagés sur le modèle des salles 
de travaux pratiques de l’école Thomas More à Geel, le 
nombre de rectifieuses pour cordonniers est proportion-
nellement plus important. Les étudiants en podologie 
doivent aussi pouvoir utiliser ces locaux. » Au cours des 
vacances d’automne, tous les locaux ont été aménagés 
avec le concours des experts en gestion de projets et de 
planification d’Ottobock Frans Hulsen et Richard Zwart. 
L’équipe Planification et aménagement d’Ottobock a 
non seulement veillé à ce que l’installation se déroule 
sans problème et que les nouvelles machines et celles 
déjà utilisées soient raccordées, mais aussi que toutes 
les personnes concernées soient parfaitement formées.

Elle sait faire tout ce que notre « machine classique » 
sait faire. Et même plus: la nouvelle commande à écran 
tactile facilite votre travail grâce à la maintenance à 
distance possible et l’enregistrement de profils 
utilisateurs personnalisés.

Machines Flexam avec 
commande à écran tactile
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« Grâce aux nouveaux locaux de travaux pratiques, le déroule-
ment de la formation à Eindhoven est dorénavant plus efficace. 
... Ce qui signifie que 20 % de la première année du cursus sont 
maintenant consacrés à des heures de travaux pratiques. »

Le poste de travail pour le thermoformage est une solution 
idéale pour fabriquer des emboîtures et des composants 
d’orthèses thermoformés. Le point fort de ce produit: un 
réservoir intégré dans la partie supérieure du cadre de la 
table de thermoformage. Ce réservoir stocke du vide auquel 
vous pouvez ensuite avoir recours dans la puissance 
souhaitée et au moment requis.  

Aperçu des avantages
• Commande au pied pour la régulation du vide
• Tubes à vide remplaçables et à inclinaison réglable
• Réservoir intégré pour le stockage provisoire du vide
• Parfait pour le drapage et le thermoformage

Poste de travail pour le thermoformage

Multifonctions et parfaitement adapté à vos besoins: 
le poste de travail pour la stratification permet d’exécuter 
simultanément différentes opérations, protège très effica- 
cement contre les vapeurs et vous offre des possibilités de 
réglages ultra-flexibles. En fonction du modèle choisi, deux, 
trois, voire quatre postes de travail vous offrent la possibilité 
de travailler à un autre projet pendant qu’un modèle durcit. 

Aperçu des avantages
• Protection contre les vapeurs: des fentes d’aspiration 

intégrées assurent une aspiration permanente des vapeurs 
au niveau du poste de travail (unité d’aspiration externe 
requise).

• Multifonctions: les dispositifs de serrage pivotant à 360° 
vous permettent de stratifier dans toutes les positions.

Poste de travail pour la stratification
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Dès novembre 2016, les premiers étudiants ont pu 
bénéficier de ces nouvelles conditions. Le réaména- 
gement effectué par Ottobock a permis de créer quatre 
nouvelles salles de travaux pratiques parfaitement 
équipées. L’École supérieure dispose dorénavant non 
seulement de postes de travail multifonctionnels,  
mais aussi d’une salle dédiée aux travaux de plâtrage, 
d’une salle consacrée aux travaux de stratification et  
de traitement des matières plastiques ainsi que d’une  
salle pour la rectification.  

Les vapeurs et la poussière sont évacuées grâce à des 
installations d’aspiration centrales placées dans le 
nouveau local technique, qui a été construit sur le côté 
extérieur de la salle de rectification. L’unité de ventila-
tion spécialement fournie pour la récupération ther- 
mique veille à l’évacuation de l’air vicié des salles de 
travaux pratiques et à l’alimentation en air propre.



Signal acoustique et optique  
quand la profondeur d’affaissement 
souhaitée de la matière est atteinte

Écran numérique avec 
température souhaitée  

et température réelleChariot à matière rotatif à 180° 
à l’aide d’une poignée

Capteur intégré pour la mesure 
de l’affaissement de la matière 

(seulement pour les modèles 
avec capteur)

Support intégré pour cadre de thermo-
formage, réglable sur trois positions

Chariot à matière amovible pour 
le transport facile de la matière 
plastique stratifiée en feuilles

• Capteur pour une mesure précise de la profondeur 
d’affaissement de la matière avec signal acoustique  
et optique (seulement pour les modèles 701E40=S, 
701E41=S et 701E44=S)

• Le chariot à matière mobile à fonction rotative permet un 
passage rapide et compact de la surface de travail gainée 
en téflon au cadre de thermoformage (seulement pour les 
modèles 701E40=S et 701E40=WS)

• Des tubes à infrarouge ultramodernes au quartz munis de 
réflecteurs individuels assurent un chauffage homogène

Fours à infrarouge Ottobock – 
Aperçu de tous les avantages

• L’appareil de mesure optique de la température permet le 
contrôle constant de la température de surface de la matière

• Utilisation facile grâce à un élément central avec entrée  
de la température souhaitée et fonction minuterie

• Fonction de sauvegarde pour processus de chauffe  
personnalisés

• Affichage graphique du déroulement pour le contrôle
• Bâti avec isolation thermique
• Porte coulissante compacte
• Écran frontal en acier inoxydable (sauf pour le modèle 701E43)

Plus d’informations sur:
pe.ottobock.com/de/orthopädietechnik/produkt_highlights/701E40-infrarot-platten-wärmeschrank-drehbaren-materialwagen.html
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L’installation se révèle idéale pour de tels projets.  
De plus, la réutilisation de l’air vicié chaud permet  
des économies d’énergie. Autre avantage du projet:  
les différentes rectifieuses sont automatiquement 
nettoyées à des horaires préconfigurés pendant la  
pause et à la fin d’une journée de formation.

À l’aide de la commande à écran tactile, les heures  
de nettoyage peuvent être programmées en quelques 
gestes. De même, l’aspiration des poussières jusqu’à 

présent insuffisante dans la zone des rectifieuses a 
largement été augmentée.

« Nous planifions à moyen terme l’intégration du 
nettoyage et de la maintenance des salles de travaux 
pratiques dans le cours pratique des étudiants afin de 
les préparer encore mieux à leur future vie profession-
nelle », explique Cojanne Kars.

701E40=S
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« Grâce aux nouveaux locaux de travaux 
pratiques, le déroulement de la formation à 
Eindhoven est dorénavant plus efficace. Les 
étudiants qui commencent leur cursus à l’été 
2017 seront les premiers à pouvoir effectuer 
l’ensemble de leur cursus à Eindhoven aux 
Pays-Bas. Ce qui signifie que 20 % environ de 
la première année du cursus sont maintenant 
consacrés à des heures de travaux pratiques », 
se réjouit la professeur de technique orthopé-
dique.

L’intégration précoce de travaux pratiques 
présente de nombreux avantages. Tandis que 
les étudiants ne pouvaient se familiariser avec 
la pratique qu’en deuxième année, ils sont do- 
rénavant en mesure d’apprécier dès le début de 
leur formation si le profil professionnel de leur 
formation leur plaît d’un point de vue théo-
rique et pratique.
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Schuh-Petters –  
ensemble sur le chemin du succès

Les débuts et l’évolution
Depuis 30 ans déjà, Uwe et Sorella Petters exercent en- 
semble le métier de podo-orthésiste. Tout a commencé  
à l’automne 1989 lorsque le couple a racheté une entre- 
prise artisanale à Gera et ainsi tenté l’aventure de 
l’indépendance.

À l’époque, Uwe Petters vient de Weißenfels, une ville 
allemande avec une forte tradition dans l’industrie de la 
chaussure, et Sorella Petters de la clinique orthopédique 
de l’Université de Leipzig. Avec beaucoup d’expérience  
et d’entrain, les deux maîtres artisans ont commencé à 
fabriquer des produits orthopédiques innovants. Leur 
esprit de création a porté ses fruits: la société Schuh-
Petters GmbH emploie à l’heure actuelle 70 personnes 
dans 14 filiales.

Planification et aménagement | Actualités et produits phares 
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Une performance et une efficacité accrues
Après 15 ans d’activité, nos deux podo-orthésistes pros- 
pères se sont mis à la recherche de machines permettant 
d’accroître la performance et l’efficacité de leur entre- 
prise. Ils ont essayé les machines Flexam d’Ottobock  
et ont opté pour ces dernières: « Leurs moteurs sont 
plus puissants, elles sont moins sujettes aux pannes  
et le service-après-vente est professionnel », confirme 
Sorella Petters. En raison d’une croissance constante, 
les locaux du centre-ville ont fini par être trop petits.  
La société Petters a donc décidé de s’installer dans un 
bâtiment neuf situé dans la Berliner Straße à Gera.  
Un bâtiment entièrement accessible aux personnes à 
mobi-lité réduite et abritant un vaste atelier de fabrica-
tion a vu le jour.

Construction d’un nouveau bâtiment et emménage-
ment en l’espace d’un an
Avec la pose de la première pierre du nouveau bâtiment 
en 2015, la société Petters a lancé un projet de grande 
envergure. Un an seulement après le début des travaux, 
les employés ont pu investir les locaux du nouveau 
bâtiment et démarrer la production.

En raison de la collaboration étroite entre Ottobock et la 
société Petters pendant toute la phase de planification, 
le déménagement ainsi que le montage et l’installation 
des machines existantes et nouvelles se sont déroulés 
sans aucun problème. « Ottobock connaît nos exigences 
élevées et s’est parfaitement adapté à nos besoins 
pendant la phase de planification », raconte satisfait  
le gérant Uwe Petters.

« Ottobock connaît nos exigences élevées et s’est 
parfaitement adapté à nos besoins pendant la phase 
de planification. »

Cette machine est peu encombrante, mais offre toutefois 
un confort élevé surprenant.

La machine est idéale pour travailler les semelles 
orthopédiques ainsi que pour rectifier en série les 
semelles orthopédiques de confort. En outre, vous 
profitez d’un équipement de machine haut de gamme. 
L’équipement standard comporte, entre autres, un 
éclairage à LED, une aspiration au sol, un réglage 
automatique de la hauteur, un système de rideau d’air 
ADDS entre l’opérateur et le dispositif d’aspiration, une 
aspiration commandée par capteur, une tension de la 
bande abrasive au réglage individuel, un pistolet à air 
comprimé, un nettoyage interne du compartiment de 
moteur et bien d’autres caractéristiques facilitant votre 
travail quotidien.

Flexam SB85 ExecutiveL’œuvre de toute une vie
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Les installations d’aspiration Vacuum V80 High Capacity 
conviennent parfaitement aux locaux de machines 
spacieux, dans lesquels il est possible de faire tourner  
en même temps jusqu’à neuf machines. Ces machines 
présentent un niveau de pression sonore extrêmement 
faible et peuvent donc être installées aussi bien dans un 
local technique central que dans un local de machines.

Installations d’aspiration V80 High Capacity
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De nombreux avantages
Nos locaux neufs offrent en définitive de nombreux 
avantages aux clients, aux employés et à la société 
Petters. Les clients, par exemple, peuvent facilement 
accéder à nos locaux et se garer directement devant 
l’entrée. Les employés bénéficient d’un environnement 
de travail plus spacieux et d’un meilleur éclairage ainsi 
que de machines modernes, ergonomiques et silencie-
uses.

La Flexam LSB 115 Executive a été tout particulière-
ment conçue pour l’usinage de formes pour chaussures. 
Ainsi, les rouleaux abrasifs pneumatiques pour formes 
de chaussures comportent une zone d’aspiration 
spécialement adaptée. Les fines poussières et les  
gros copeaux sont donc parfaitement aspirés.

La Flexam LSB 115 Executive est équipée d’une bande 
abrasive fine et large (400 mm et 100 mm) ainsi que 
d’un moteur de ponçage puissant. En raison de l’écart 
de 450 mm entre les bandes, l’espace est suffisant pour 
usiner des modèles de formes de chaussure de grande 
taille. La baïonnette située sur le côté droit de la 
machine dispose d’une voie d’aspiration distincte.  
De plus, un espace généreux est disponible au niveau 
de la bande abrasive droite permettant l’usinage de 
formes de chaussures.

Flexam LSB 115 Executive

La nouvelle chaîne de production de Schuh-Petters 
GmbH lui a permis d’augmenter son efficacité globale. 
Les clients passent leur commande dans les 14 filiales 
de la société. Les machines tournent donc du matin 
jusqu’au soir. Pour répondre de façon optimale à une 
productivité croissante, les machines doivent être très 
performantes.

701L24=LSB115
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Un atelier très spécialisé
Le nouveau bâtiment de production présente 
une particularité: il abrite des machines  
neuves ainsi que des machines déjà utilisées  
dans l’ancien atelier. Le parc de machines a  
été agrandi avec, par exemple, des fraiseuses  
et des rectifieuses. Pour ce faire, Ottobock a 
planifié et installé une nouvelle installation 
d’aspiration, qui est tout spécialement conçue 
pour le nombre importants de machines 
utilisées.

« Si le client le souhaite, nous prenons volon- 
tiers en compte dans notre planification de 
nouvelles fraiseuses et rectifieuses ainsi que  
des machines usagées mais encore en bonne 
état de marche, peu importe leur fabricant », 
explique Christoph Neugebauer, chef de pro- 
duits. Ottobock a, en effet, développé des solu- 
tions de raccordement spéciales permettant de 
raccorder de nouvelles installations d’aspiration 
consommant peu d’énergie à des machines déjà 
utilisées par le client.



 2726

Quel secret se cache derrière le succès de Schuh-Petters?
Nous sommes restés fidèles à nous-mêmes. Nous ne nous sommes 
pas laissé séduire par d’autres activités. Nous ne savons faire qu’une 
chose et nous la faisons bien!

Votre expansion à Gera vous amène à définir de nouveaux 
standards. Comment la région réagit-elle à ce changement?
Les habitants de la ville de Gera ont accueilli avec enthousiasme 
nos nouveaux locaux. Même le ministre Tiefensee a visité notre 
nouvel atelier.

Schuh-Petters est synonyme d’individualité et de créativité. 
Quelle est votre recette?
En orthopédie, les chaussures doivent être attractives et non 
moches et lourdes. Nous attachons de l’importance aux formes 
esthétiques et à un design individuel pour les demandes spéciales 
de nos clients. Nous proposons, par exemple, un cuir extravagant 
pour des chaussures élégantes.

Pourquoi le service après-vente et la maintenance sont-ils de 
plus en plus importants pour vous?
Un service après-vente fiable et une maintenance professionnelle 
sont cruciaux en raison de la durée d’utilisation croissante des 
machines, par exemple les pièces d’usure du dispositif de tension 
des bandes.

Quelles sont les caractéristiques des machines d’Ottobock?
Leurs machines sont plus puissantes et leurs éléments de com-
mande tombent moins souvent en panne. Elles offrent une 
fonctionnalité élevée, par exemple le changement d’outil simplifié 
au moyen de la baïonnette ou l’éclairage réglable pour voir sous 
tous les angles.

Êtes-vous satisfaite de votre expansion?
Oui, bien sûr. Elle nous permet de poursuivre l’optimisation de 
notre qualité et d’augmenter la productivité. Nous avons la possi- 
bilité d’ouvrir de nouvelles filiales et de répondre à la demande 
grandissante que connaît notre activité de production pour d’autres 
sociétés. Nous avons longtemps souhaité de nouveaux locaux. C’est 
l’œuvre de toute une vie.

Entretien avec 
Sorella Petters

Même des personnes connues portent vos chaussures?
Oui, c’est exact. Nous avons fabriqué deux paires de mocassins 
pour Manfred Krug (acteur, chanteur et écrivain allemand).  
Elles vont être exposées au Musée de la chaussure de Weißenfels.

Pourquoi avez-vous décidé de travailler à nouveau avec 
Ottobock?
Une planification effectuée en commun, un service-après-vente 
fiable et des machines performantes nous ont convaincus au  
bout d’une phase de test de plusieurs années.

Quels sont les critères importants pour une planification 
réussie?
Nos partenaires doivent être en mesure de s’adapter à notre très 
bonne organisation et à notre planification précise. C’est une 
condition essentielle pour une bonne collaboration. Les employés 
d’Ottobock savent répondre de manière adaptée à nos visions et  
nos objectifs.
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7Adresse du showroom Planification et aménagement

Industriepark « het Hoog » · Mandenmaker 14
5253 RC Nieuwkuijk/Pays-Bas · T +31 73 511-9123
info@josamerica.com · pe.ottobock.com

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


