Planification & aménagement Ottobock
Nouveautés et produits phares
Votre partenaire pour un atelier d’orthopédie optimum.

Une entreprise du groupe Ottobock
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Sur votre lieu de travail, la santé,
la sécurité et l’efficacité sont
des critères importants pour vous et
vos techniciens. C’est pourquoi ces
différents aspects sont au centre
de la phase de développement
de nos solutions pour ateliers,
et ce, depuis 50 ans.
Sur notre site de production
à Nieuwkuijk (Pays-Bas),
nous fabriquons des machines et
des équipements pour ateliers à l’aide
de technologies ultramodernes.
Ce qui nous permet d’établir de
nouveaux standards dans le domaine
de l’aspiration des vapeurs de colle et

de poussière, de la réduction des
émissions sonores, de la qualité de
l’air et de l’ergonomie sur les postes
de travail.
Vous pouvez vous procurer toutes
les prestations correspondantes auprès
d’un seul et même fournisseur grâce
aux larges gammes de produits
proposées par Ottobock | Jos America :
de l’expertise avant l’achat de
nouvelles machines à un atelier
complètement agencé en passant
par l’élaboration d’un concept d’atelier.
N’hésitez pas à nous contacter :
nos experts vous apporteront
des conseils personnalisés.

Vous trouverez des informations
détaillées sur nos produits sur
www.ottobock-josamerica.com/fr/
En indiquant la référence de l’article
dans la fonction de recherche,
vous accédez directement aux produits
de votre choix.
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Technique d’orthopédie :
nos nouveaux produits
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. Nous vous
proposons des solutions adéquates qui vous permettront
de travailler de manière précise, simple et efficace.

Fortes d’une conception ouverte,
les tables de thermoformage de
la série D vous proposent un poste
de travail spacieux. Vos outils sont
toujours à portée de main grâce
aux larges surfaces de rangement.
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Orthopädietechnik | 1.1 Kunststoffverarbeitung & Tiefziehen

1.1 Traitement des matières plastiques et thermoformage
Si vous travaillez avec des matières thermoplastiques,
le thermoformage est un élément incontournable de votre travail
quotidien. Heureusement qu’il existe des outils ergonomiques qui
vous aident à réaliser le travail de manière aussi efficace que
possible.

755T1=*
Tables de thermoformage de la série D
La série D comprend diverses tables de thermoformage compactes, qui peuvent comporter
jusqu’à 4 postes de travail pour le thermoformage.
Le point fort de cette série : 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.
Vous pouvez prélever du vide à l’aide de la pédale et, ainsi,
le doser précisément tandis que vos deux mains sont libres
pour le thermoformage et le modelage. Le remplacement
des tubes à vide est également simple : en quelques gestes,
vous pouvez les remplacer par d’autres adaptateurs et tubes
d’aspiration – par exemple le tube à vide conique

Surface de travail en PEHD robuste –
spécialement adaptée aux opérations de coupe et de collage

(référence 755X230=*) ou l’adaptateur de thermoformage
avec plateau (référence 755X180=R ou 755X180=L).
Caractéristiques principales des tables de
thermoformage :
• 755T1=2 2 postes de travail pour le thermoformage
• 755T1=3 3 postes de travail pour le thermoformage
• 755T1=4 4 postes de travail pour le thermoformage

Tubes à vide échangeables
et réglables sur 4 positions :
0°, 20°, 40° et 90°

Séparateur d’eau

Grille de
rangement

Réservoir intégré au cadre

Pédale de
régulation du vide
Planification & aménagement Ottobock
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755X180=*
Adaptateur de thermoformage
Si vous remplacez le tube à vide classique
par un adaptateur de thermoformage
avec plateau, vous bénéficiez d’un
plus grand nombre de possibilités
de traitement avec les tables de
thermoformage de la série D.
L’adaptateur de thermoformage comprend
un tube à vide avec plateau (diamètre 360 mm),
qui se monte soit sur la gauche soit sur la
droite de la table de thermoformage. En outre,
l’adaptateur est équipé d’une pédale et d’un
séparateur d’eau. Vous pouvez régler la hauteur
du plateau de thermoformage en fonction de vos
besoins, ce qui vous permet de thermoformer
et de modeler rapidement la matière plastique
chauffée sur le modèle en plâtre. Le plateau de
thermoformage peut être remplacé, en quelques
gestes, grâce à son système à clics. Des modèles
d’un diamètre de 180 et 260 mm peuvent être
commandés séparément.
Caractéristiques principales
des adaptateurs de thermoformage :
• 755X180=R Adaptateur de thermoformage
pour un raccordement sur le côté droit
• 755X180=L Adaptateur de thermoformage
pour un raccordement sur le côté gauche
• Dimensions l x p x h : 360 x 700 x 600 mm
• Équipement : pédale de régulation du vide,
tube à vide avec plateau de thermoformage
échangeable (diamètre 360 mm), dispositif de
serrage Orthofix pour la fixation du tube à vide.
Accessoires en option :
• 755X222=180
Plateau de thermoformage Ø 180 mm
• 755X222=260
Plateau de thermoformage Ø 260 mm
8
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755X230=*
Tube à vide conique
Notre tube à vide conique et innovant
constitue un type supplémentaire
d’adaptateur, qui simplifie encore
plus le thermoformage.
Au cours du thermoformage, posez la matière
thermoplastique directement sur le tube à vide
conique. Une fois la phase de refroidissement
terminée, vous pouvez facilement retirer le modèle
thermoformé de l’adaptateur en effectuant
quelques mouvements rotatifs. Pas besoin
de scier le modèle pour le dégager.
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Caractéristiques principales
du tube à vide conique :
• 755X230=65 Tube à vide conique Ø 65 mm
• 755X230=85 Tube à vide conique Ø 85 mm
• 755X230=110 Tube à vide conique Ø 110 mm
Voici le principe de fonctionnement :
1 + 2 Modelez la matière plastique sur
le tube à vide conique.

3 Effectuez des mouvements rotatifs pour détacher
la matière plastique refroidie du tube à vide et
ensuite poursuivre son traitement.

3
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1.2 Atelier
Des outils de travail bien pensés et ergonomiques vous
aident à réaliser votre travail de manière aussi efficace et
sécurisée que possible et, ainsi, à simplifier le déroulement
de votre travail au quotidien.

704Y40
Mâchoires d’étau
Les mâchoires d’étau comportant un
évidement pyramidal vous permettent,
désormais, de serrer des composants
prothétiques correspondants tout
en respectant leur forme.
Le composant prothétique peut être
fermement fixé et usiné de façon précise
grâce à l’évidement des mâchoires à la forme
parfaitement ajustée. La position des évidements sur les bords supérieur et latéral des
mâchoires d’étau permet de fixer la pièce
à l’horizontale et à la verticale.
Contrairement aux mâchoires d’étau courantes,
ce modèle dispose d’une surface lisse de sorte
que l’adaptateur pyramidal ne subisse aucun
dommage. Après utilisation, les mâchoires
d’étau magnétiques se retirent en un seul
geste et l’étau peut immédiatement être
utilisé pour d’autres opérations.
Caractéristiques principales
des mâchoires d’étau :
• Les évidements permettent une
fixation respectant exactement la
forme des composants prothétiques
avec adaptateur pyramidal
• La pyramide ne subit aucun dommage
• Mâchoires magnétiques pour
une fixation simple dans l’étau
• Serrage horizontal et vertical
de la pyramide de réglage
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Technique d’orthopédie | 1.2 Atelier

1.3 Salle d’essayage
Travailler rapidement et précisément dans la salle
d’essayage vous permet non seulement de veiller au bienêtre de vos patients, mais également d’économiser un
temps précieux pour vous et vos patients.
Le matériel pratique que nous proposons vous aide à
atteindre ces objectifs.

711Z5=*
Pince pour bandage
L’alliance de la simplicité et
de l’efficacité : notre pince pour
bandage sert de « troisième main »
et vous aide à fixer des bandages
et du matériel de bandage sur des
orthèses et des prothèses.
La pince est munie de rainures au niveau
de sa surface de serrage de sorte à offrir
en permanence un maintien fiable. Un cran
d’arrêt permet de bloquer provisoirement
le bandage. Vos mains sont, ainsi, libérées et
vous pouvez effectuer votre travail.
Caractéristiques principales
de la pince pour bandage :
• 711Z5=1 Pince pour bandage avec tête droite
• 711Z5=2 Pince pour bandage avec tête coudée
• La pince fait office de « troisième main »
libérant ainsi vos deux mains pour votre travail
• Elle permet de fixer de façon provisoire
des matières pour exécuter des opérations
de coupe, effectuer des repères, des mesures
ou d’autres opérations sans aucune gêne

Technique d’orthopédie | 1.3 Salle d’essayage
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Exemple de planification et d’agencement :
équipement d’orthopédie technique à Amman
en Jordanie

Le centre Nabil Khashman à
Amman (Jordanie) est dirigé par
Nabil Khashman. Il a commencé
à s’intéresser à l’orthopédie,
la podo-orthèse et la podologie
pour des raisons très personnelles.
Avec son fils Hussam, il cherchait
depuis longtemps déjà et dans
le monde entier une méthode
de traitement adaptée à l’anomalie
des os de son fils.
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Au cours de son voyage, il a découvert
la diversité de l’aide apportée par
les prothèses et les orthèses, ce qui
lui a donné envie de fonder son propre
centre orthopédique à Amman,
la capitale de la Jordanie. Des préparations méticuleuses ont alors suivies :
entre 2003 et 2009, Nabil Khashman
a visité de nombreux centres
orthopédiques et a participé à des
cours d’orthopédie en Europe pour
acquérir de plus amples connaissances
dans le domaine de la technique
d’orthopédie et des équipements des
ateliers. C’est là qu’il a découvert les
machines de Jos America | Ottobock

et qu’il a constaté les avantages qu’elles
apportent. Il a profité de ses visites
sur le salon Expo Life à Kassel
en Allemagne pour, dans la foulée,
se familiariser parfaitement avec
ces machines innovantes dans
les salles d’expositions d’Ottobock |
Jos America à Nieuwkuijk aux Pays-Bas
et également pour les soumettre
à des tests approfondis.

En 2010, Nabil Khashman était fin
prêt : il a ouvert son propre centre
orthopédique qui porte son nom.
Assisté de son fils et de trois employés,
c’est là qu’il fabrique des prothèses,
des orthèses et des semelles. En outre,
l’un des étages du centre est dédié
à un centre d’entraînement spécial,
dans lequel Nabil Khashman et son fils
travaillent en étroite collaboration avec
des spécialistes du CHU d’Izra pour
proposer à leurs clients, entre autres,
un entraînement à la marche.
Finalement, la famille Khashman est
bien placée pour savoir à quel point
il est important que les prothèses et
les orthèses aient une forme optimale
et soient parfaitement ajustées aux
patients.

La précision est, par conséquent, le
maître-mot du centre Nabil Khashman,
qui appareille des patients de Jordanie
ainsi que des pays voisins tels que la
Syrie, la Libye et l’Irak et qui compte
parmi les centres les plus modernes
de cette région.
Pour satisfaire ses exigences élevées,
Nabil Khashman a entièrement équipé
son atelier avec les machines
d’Ottobock | Jos America.

Il a notamment installé, dans son
atelier, nos tout derniers systèmes
d’aspiration de la poussière,
de la vapeur et au sol pour offrir
à ses employés un environnement
de travail parfait et fiable. Nos
machines réglables en hauteur
apportent, en outre, un plus en
matière de sécurité.
Concernant le service après-vente,
Nabil Khashman a également trouvé
un partenaire compétent et fiable
en s’adressant à Ottobock |
Jos America, qui s’occupe de toutes
ses questions techniques et lui fournit
rapidement des réponses à sa plus
grande satisfaction.

podo-orthèse :
nos produits phares
Dans le domaine de la podo-orthèse tout comme dans celui
de la technique d’orthopédie, 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. Ottobock | Jos America vous propose
des machines adaptées et des solutions personnalisées pour
votre atelier de podo-orthèse.

D’une largeur intérieure de
450 mm, la presse rapide
orthopédique est idéale pour
presser des semelles sur des
formes de 450 mm de haut.
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Podo-orthèse

701L500
Presse rapide orthopédique
En utilisant la presse rapide orthopédique d’Ottobock | Jos America,
vous pouvez en quelques gestes
presser des semelles.
Cette presse a pour particularité de disposer
de tiges de compression en acier trempé
et sans bavure ainsi que d’un système de
serrage inédit, qui serre et relâche la tige
de compression en un seul geste. En
appuyant sur un bouton, vous pouvez régler
progressivement la pression de votre choix.
La pression appliquée est immédiatement
indiquée sur le manomètre.

702L182
Coussinet de foulage
mi-hauteur

La presse est disponible soit sous forme
de table soit sous forme d’unité compacte avec
armoire basse. Les coussins d’air comprimé
peuvent être remplacés à l’aide du système
de changement rapide.
Caractéristiques principales
de la presse rapide orthopédique :
• Dimensions lxpxh : 250 x 500 x 1 200 mm
• Poids : 45 kg
• Pression de service : 8 bar
• Sur demande, nous pouvons vous fournir
la presse avec un compresseur intégré.
Accessoires :
• 702L181 Coussinet entier plat
• 702L182 Coussinet de foulage mi-hauteur

702L181
Coussinet entier plat

Podo-orthèse
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Unité de ponçage
Commande des 5
moteurs séparés
Fraise pour formes et talons

Volets d’aspiration
à ouverture manuelle

Accès aux bacs de récupération
de la poussière et aux filtres
par l’avant

Arbre principal avec 3 bandes
abrasives et 2 raccords
à baïonnette pour d’autres outils

Choix libre de la largeur
pour la bande abrasive centrale

Couleur décorative
à choisir librement

Plateforme amovible permettant
d’ajuster la hauteur de 10 cm

Cette fraiseuse-rectifieuse compacte
comprenant une unité de ponçage et
un dépoussiéreur intégré constitue
une solution d’entrée de gamme
autonome qui s’avère optimale pour
le traitement de formes, de semelles et
pour l’assemblage de base
de chaussures orthopédiques.
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701L61=FSB130 Flexam
Compact FSB 130 Ortho
La Flexam Compact FSB 130
Ortho est une fraiseuse-rectifieuse
qui offre des possibilités très diverses
de traitement.
Cette fraiseuse-rectifieuse compacte comprenant
une unité de ponçage est un outil parfait pour
traiter des formes, des talons et des semelles.
Vous pouvez commander une autre largeur
pour la bande abrasive centrale afin d’ajuster
la machine, de façon optimale, à vos exigences.
En permettant le raccordement de nombreux
outils différents à la machine, les deux raccords
à baïonnette élargissent le nombre d’ajustements
possibles.
La Flexam Compact FSB 130 Ortho est
équipée d’un dépoussiéreur intégré. Pourtant,
son niveau sonore atteint à peine les 73 dB(A)
grâce à une insonorisation complète sans
réduction de la puissance d’aspiration. En
outre, une plateforme amovible permettant
un réglage personnalisé de la hauteur de
travail contribue, tout comme des unités
filtrantes au nettoyage facile, à assurer
votre sécurité dans votre atelier.
Caractéristiques principales
de la Flexam Compact FSB 130 Ortho :
• Dimensions l x p x h : 1 300 x 750 x 1 585 mm
• Alimentation électrique en
V / Hz / kW : 3x 400/ 50/ 4,0
• 5 moteurs commandés séparément
• Fonctionnement séparé des bandes abrasives
• Couleur décorative à choisir librement

Podo-orthèse
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701Z80 Dispositif d’aspiration
V80 Compact All-in-One
Le dépoussiéreur V80 Compact
All-in-One combine, dans un seul
appareil et un espace restreint, des filtres et
le recyclage de l’air.
Bénéficiant de dimensions compactes, ce
système d’aspiration est parfaitement adapté
aux environnements de travail dans lesquels aucun
espace n’est disponible pour un dépoussiéreur
central dans un local technique séparé ou dont
la hauteur de plafond est trop faible pour installer
le dispositif de recyclage de l’air sous le plafond.
Le faible niveau d’émissions sonores du
dépoussiéreur s’élevant à seulement 59 dB(A)
permet de l’installer directement dans votre atelier.
Ce dépoussiéreur présente d’autres avantages :
un volume élevé d’aspiration de 3 000 m³/h et
un système de filtration tout spécialement développé
par Ottobock | Jos America pour une excellente
protection contre les particules fines de poussière.
De plus, une unité de commande intégrée assure
une puissance d’aspiration optimale et un nettoyage
efficace du filtre sans air comprimé.
Caractéristiques principales du système
d’aspiration V80 Compact All-in-One :
• Dimensions l x p x h : 1 600 x 855 x 1 880 mm
• Surface de travail requise
l x p x h : 1 600 x 1 650 x 1 900 mm
• Niveau de pression acoustique : 59 dB(A)
• Alimentation électrique en
V / Hz / kW : 3x 400/ 50 / 3,0
• Poids : 560 kg
• Volume nominal : 3 000 m³/h
• Dépression max. : 2 900 Pa
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Le dépoussiéreur V80
est disponible sous
forme de système central
ou décentralisé.

Podo-orthèse
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Un lieu où clients et employés
sont au centre de l’attention
Kees-Ger Verweij, le propriétaire du Heine-Verweij
Orthopedische Schoentechniek, n’a pas hésité à partir
dans une autre ville pour mettre en œuvre son concept :
des locaux modernes, attractifs et ouverts.

22
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Exemple de planification
et d’agencement :
Heine Verweij
Orthopedische Schoentechniek
À Zaandam, son entreprise a pris ses quartiers dans
des locaux aux surfaces généreuses, qui ont toutefois
subi une transformation complète. Kees-Ger Verweij
avait pour objectif d’offrir à ses clients une ambiance
moderne combinée à un confort élevé et des trajets
courts. Un lieu où chaque client se trouve au centre
de l’attention et se sent, ainsi, bien pris en charge.
Dès l’entrée comprenant une réception et une salle
d’attente ouverte, chaque visiteur comprend que cette
exigence a été pleinement satisfaite. De cette place,
les patients ont en outre une vue dégagée sur
différentes pièces illuminées en forme de « cubes »
et non reliées au plafond. Elles font office de salles
d’essayage, deux autres sont dédiées à la pédicure
médicale ainsi qu’aux examens effectués par
un podologue/podo-thérapeute et l’espace entre
ces différentes salles permet aux clients de tester
leurs nouvelles chaussures. « La réunion de ces
différentes disciplines assure un appareillage plus
rapide de nos clients », explique Kees-Ger Verweij.
Non seulement orthoprothésiste, Kees-Ger Verweij est
aussi un esthète dans l’âme. Pour lui, des chaussures
orthopédiques doivent permettre de marcher de façon
confortable tout en étant esthétiques. Cette exigence
esthétique se traduit dans l’agencement de son atelier,
qui est spacieux, illuminé et très coloré : « Ottobock |
Jos America a également exaucé ce souhait et a peint
toutes nos machines dans un ton violet très vif.
L’association du violet à des tons gris chauds crée
une atmosphère dans laquelle mes employés se
sentent bien ainsi qu’un environnement dans lequel
les clients intéressés par notre travail peuvent jeter
un coup d’œil derrière les coulisses »,
explique Kees-Ger Verweij.
Le caractère représentatif de son atelier est
dû également à la répartition claire des surfaces de
travail planifiées par Ottobock | Jos America ainsi
qu’à son équipement comprenant des machines
Flexam ultra-silencieuses aussi fournies par Ottobock |
Jos America. Les clients sont tous stupéfaits et
Kees-Ger Verweij est également très satisfait de
ses nouveaux cabinets et de son atelier. Ainsi,
il a obtenu précisément ce qu’il voulait :
un environnement de travail agréable et pratique,
dans lequel il peut pleinement se consacrer aux
besoins individuels de ses patients.
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