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Ottobock - Planning et installation
Nouveautés et produits phares
Le partenaire de votre atelier d’orthopédie et de podo-orthèses

Une entreprise du groupe Ottobock
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Meilleure santé et productivité 
améliorée au poste de travail 
d’orthopédie

Depuis plus de 60 ans déjà, nous 
travaillons à l’amélioration des ateliers 
orthopédiques et avons acquis des 
connaissances approfondies en 
technique d’orthopédie et podo-
orthèse. Nous avons ainsi constaté que 
la situation et les besoins des ateliers 
peuvent être considérablement 
différents selon l’endroit où ils se 
trouvent dans le monde.  
 
Nos ingénieurs de développement 
trouvent souvent leur inspiration dans 
des techniques existantes du monde 
entier lorsqu’ils cherchent des solu-
tions, par exemple pour l’aspiration de 
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À partir de là, nous développons des 
machines et des solutions pour les 
ateliers.  
Nous avons été en mesure, de cette 
manière, de mettre en place des 
innovations remarquables et d’aider 
nos partenaires du monde entier pour 
l’aménagement dans les ateliers de 
podo-orthèse et orthopédie.  
 
Après tout, il est de l’intérêt de tous 
d’exercer l’activité professionnelle dans 
un environnement de travail organisé 
de manière ergonomique, propre et 
efficace.

Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur nos produits à l’adresse 
suivante :  
www.ottobock-josamerica.com.
Si vous saisissez la référence dans le 
masque de recherche, vous serez dirigé 
directement vers le produit souhaité.
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Les ateliers d’orthopédie couvrent une large palette d’activités 
différentes. Avec nos machines, nous vous facilitons ces diffé-
rentes activités afin de vous laisser la tête libre pour les tâches 
essentielles.

Technique de l'orthopédie : 
nos nouveaux produits
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La réalisation de la forme d’une prothèse ou d’une orthèse dépend 
fortement de la précision et de la qualité du positif. Un poste de travail 
pour plâtre bien rangé et bien organisé et l’utilisation de machines et 
outils optimaux contribuent à un résultat final parfait.

1.1 Travail du plâtre

Appareil de dosage du plâtre  
701Z150 
L’appareil de dosage du plâtre facilite la réalisation d’un rapport de mélange homogène. Vous 
obtenez ainsi une qualité de plâtre élevée et reproductible, sans pertes de matière.

Principe de fonctionnement :
Après la sélection d’un rapport de mélange pour l’eau et le 
plâtre, la quantité de plâtre souhaitée est automatiquement 
ajoutée à la quantité d’eau voulue dans un récipient préparé. 
Vous pouvez alors mélanger le plâtre après avoir raccordé le 
mélangeur de plâtre à la prise électrique Schuko intégrée. 
Le réservoir de plâtre, la protection anti-éclaboussures en 
acier inoxydable et la grille de collecte amovible font de 
l’appareil de dosage du plâtre un poste de travail idéal pour 
le stockage et la mise en œuvre du plâtre.

Caractéristiques principales de l’appareil de 
dosage du plâtre :
• Trois rapports de mélange plâtre/eau prépro-

grammés et trois rapports individuels enregistrables
• Langues d’interface : DE, EN, FR, NL
• Dimensions l x p x h : 750 x 1 655 x 1 270 mm
• Alimentation électrique en V / Hz / kW : 3x400 / 50 / 1,2
• Prise d’eau sur conduite d’eau (sans pompe)
• Réservoir de plâtre : 175 L

Support pour 
mélangeur de plâtre

Grille de collecte

Rallonge 
optionnelle

Panneau de commande

Outil d’ouverture 
de sac de plâtre

Écran tactile avec rapports de 
mélange programmables

Alimentation d’eau
Prise électrique 
Schuko

6 Technique de l'orthopédie | 1.1 Travail du plâtre
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Plâtre d’albâtre à mouler  
699G4=25
Les ateliers d’orthopédie sont caractérisés 
par une consommation importante de 
plâtre. Une raison suffisante pour sélection-
ner le produit le plus adapté. 
 
Le plâtre d’albâtre à mouler est un plâtre minéral à 
grain très fin, d’une grande pureté et de couleur blanc 
clair. Il est idéal pour le coulage et la rectification des 
positifs et offre une surface lisse modelable facilement 
après le durcissement.

Mélangeur de plâtre  
756B15
 
Facilitez-vous le travail de mélange du 
plâtre avec un mélangeur de plâtre 
électrique. 
 
Ce mélangeur de plâtre facile d’utilisation permet 
de remuer jusqu’à 90 litres de pâtes visqueuses et 
de liquides pour en faire un mélange homogène et 
obtenir ainsi un résultat optimal.

Technique de l'orthopédie | 1.1 Travail du plâtre   7
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Les matières thermoplastiques sont coûteuses et leur mise en œuvre requiert un travail 
important. Pour obtenir une substance modelable facilement, il convient de chauffer 
les plaques de manière aussi homogène que possible jusqu’à atteindre exactement la 
température optimale pour le matériau en question. Nos fours à infrarouge vous aident 
à atteindre cet objectif.

1.2 Traitement des matières plastiques et thermoformage

8 Technique de l'orthopédie | 1.2 Traitement des matières plastiques et thermoformage

La plaque se trouve 
toujours à la 
hauteur optimale

Support intégré pour cadre de thermoformage, réglable 
sur 3 positions

Mesure de la température à la 
surface du matériau

Écran numérique avec température de 
consigne et température réelleConvient pour chauffer des 

plaques de grande taille

Face avant en acier inoxydable

Chariot à roulettes pour le transport 
facile des plaques

Chariot rotatif à 180° à 
l’aide d’une poignée

Capteur pour la mesure de l’affaissement 
de la matière (701E40=S)
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Four à infrarouge  
avec chariot rotatif  
701E40=S/ 701E40=WS

Un four à infrarouge vous permet de 
chauffer une matière thermoplastique de 
l’intérieur sans préchauffage.
 
Un four intelligent
L’élément vedette du four à infrarouge est le chariot 
rotatif équipé, d’un côté, d’une surface de travail en 
téflon et, de l’autre, d’une monture permettant 
d’accueillir trois tailles de cadre de thermoformage. 
En outre, un capteur mesure la profondeur 
d’affaissement de la matière plastique. Ceci permet 
d’éviter un ramollissement trop important de la 
matière et un encrassement du four. Un signal 
visuel et acoustique est émis dès qu’une hauteur 
définie au préalable est atteinte.

Caractéristiques principales du four à infra-
rouge :
• 701E40=S avec capteur intégré pour la mesure 

de la profondeur d’affaissement
• 701E40=WS sans capteur
• Le chauffage de surface avec 18 tubes à 

infrarouge au quartz munis de réflecteurs 
individuels assure un chauffage homogène de la 
matière

• Dimensions extérieures l x p x h :  
1 600 x 1 270 x 1 430 mm

• Dimensions intérieures l x p x h : 
1 300 x 1 090 x 500 mm

• Surface utile du chariot l x p : 1 260 x 1 040 mm
• Alimentation électrique en V/Hz/kW :  

3 x 400 N/PE / 50-60 / 8,5

Technique de l'orthopédie | 1.2 Traitement des matières plastiques et thermoformage    9



10 Planning et installation10 Technique de l'orthopédie | 1.2 Traitement des matières plastiques et thermoformage



Planning & installation    11

ThermoLyn ultraflexible 
EVA  
616T112

Cette matière thermoplastique fait 
honneur à son nom.  
Elle reste élastique de manière perma-
nente et offre un grand confort à 
l’utilisateur.
 
Cette matière peut être utilisée pour les 
manchons, aussi bien dans les emboîtures de test 
que les emboîtures définitives des extrémités 
supérieures et inférieures. En outre, elle convient 
à la fabrication d’orthèses résistantes à l’eau.  
 
Principe de fonctionnement :
Si vous chauffez la matière dans un four à 
infrarouge, vous pouvez vous limiter à une 
température de 80-100 °C / 175-212 °F 
seulement pour obtenir une substance facile à 
traiter. À l’état chaud, les pièces peuvent être 
assemblées simplement, les soudures restent 
également possibles par la suite. 

Caractéristiques principales du ThermoLyn 
ultraflexible EVA :
• Stable même en cas de grandes surfaces
• Grande résistance à l’abrasion
• Façonnage facile des bords
• Grand choix de couleurs
• Lavable
• Températures recommandées : 

Plaque chauffante : 100-130 °C / 212-266 °F 
Four à infrarouge : 80-100 °C / 175-212 °F 
Four à chaleur tournante : 100-120 °C / 
212-248 °F

• Le ThermoLyn ultraflexible est disponible en 
plusieurs épaisseurs

Technique de l'orthopédie | 1.2 Traitement des matières plastiques et thermoformage  11
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Un environnement de travail respectueux de la santé est essentiel.  
Si vous réfléchissez à acheter des machines individuelles ou à renou-
veler votre parc de machines, tenez compte des avantages pour la 
santé de vos collaborateurs lors du choix des appareils.

1.3 Salle des machines
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Fraiseuse Pro-Fit 3000 
701F41

Malgré l’apparence familière, ce 
nouveau produit présente un certain 
nombre d’éléments surprenants.

La nouvelle fraiseuse proposée par Ottobock 
permet de régler progressivement la vitesse 
d’usinage et ainsi d’usiner les pièces de façon 
optimale. Un porte-outils pratique à portée de 
main permet un changement rapide d’outil. De 
même, la réduction des risques pour la santé a 
été prise en compte dans la conception de la 
nouvelle fraiseuse. Tant au niveau de l’arbre de 
fraisage qu’au niveau du bras d’aspiration 
multi-orientable, les particules fines de 
poussière sont aspirées là où elles se 
développent. Un clapet obturateur intégré 
permet d’économiser l’installation coûteuse 
d’un dispositif externe correspondant.

 
Caractéristiques principales de la 
fraiseuse Pro-Fit 3000 :
• Protection d’arbre de fraisage courte et 

longue
• Adaptateur pour les outils 5/8" et M16
• Corps en acier stable pour une grande 

douceur de fonctionnement
• Réglage électrique de la hauteur
• Moteur de la fraiseuse inclinable à 180° et 

pivotant à 170°
• Encombrement l x p x h :  

2 450 x 1 825 x 2 200 mm
• Alimentation électrique en V / Hz / kW :  

1x230 / 50-60 / 2,2 

Accessoires en option :
• Lampe LED 702F191

Technique de l'orthopédie | 1.3 Salle des machines 13

Nombre de tours 
variable : max. 
3 500 tr/min

Réglage 
électrique 
de la 
hauteur

Porte-outils

Aspiration 
sur l’arbre 
de la 
fraiseuse
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Grâce aux nappes de tissu carbone TP.C 
faciles d’utilisation, vous pouvez 
fabriquer des orthèses résistantes et très 
fines selon les procédés thermoplas-
tiques.

Les nappes sont constituées de résine et de 
fibres de carbone associées selon un rapport 
optimal. Ce matériau contribue non seulement à 
l’obtention d’un produit final de haute qualité, 
mais se laisse aussi mettre en œuvre proprement. 
Lors d’une retouche avec une fraiseuse Pro-Fit et 
un dépoussiéreur V80, les fibres de carbone et 
particules de poussière qui se détachent sont de 
manière assurée aspirées proprement.
 
Caractéristiques principales des nappes de 
tissu en fibres de carbone TP.C :
• Matrice : TPU
• Aucun stockage spécial ou refroidissement 

n’est requis
• Déformable à environ 220 °C / 428 °F
• Modelage a posteriori sous pression possible
• Peut être soudé à des matériaux similaires
• 12 plaques de 1000 mm x 430 mm par 

emballage
• Également disponible dans d’autres tailles 

d’emballage :
 – 617R15=3 : 3 plaques  
de 1000 mm x 430 mm par emballage
 – 617R15=2 : 6 plaques  
de 1000 mm x 430 mm par emballage

Nappes de tissu en fibres de 
carbone TP.C  
617R15=5

Technique de l’orthopédie | 1.3 Salle des machines 15
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Exemple de planification et 
d’aménagement :  
Creteur Orthopédie, Belgique

Depuis sa fondation en 1900, 
l’entreprise familiale Creteur 
Orthopédie, magasin de matériel 
médical dans la province belge de 
Hainaut, s’est développée et est 
devenue une entreprise 
d’orthopédie leader avec des 
succursales à Mons, Hornu, 
Tournai et Frameries.
  
 
 
 

Le gérant actuel, Marc Creteur, fait 
déjà partie de la quatrième génération 
se consacrant corps et âme à une 
combinaison fructueuse d’habileté 
artisanale et de matériaux high-tech. 
Après avoir fait ses débuts avec son 
père Michel Creteur, il a repris 
l’entreprise en 1998.  
 
Le personnel est passé de 20 à 
40 personnes sous la direction de Marc 
Creteur.  

Marc Creteur et sa femme Taïna 
Weymeels sont d’accord sur le fait que 
le point fort de Creteur Orthopédie est 
en premier lieu un service de première 
classe. En outre, Marc et Taïna sont en 
permanence à la recherche 
d’améliorations pour leurs ateliers et 
magasins.  
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Ils investissent donc constamment 
dans de nouveaux matériaux et 
techniques afin de créer des conditions 
de travail optimales et non-nocives 
pour leurs employés.  
 
Le concept de la succursale de Mons a 
donné lieu à une grande satisfaction. Il 
a donc servi de point de départ pour 
l’aménagement de la succursale de 
Frameries, où un déménagement a eu 
lieu dans un nouveau bâtiment du 
Parc d’Aventures Scientifiques cette 
année.

Comme l’entreprise est en croissance 
permanente, Marc et Taïna ont décidé 
de déménager à Frameries avec le 
magasin, le secteur de la mobilité et 
une partie de la technique 
d’orthopédie. Cela a permis de faire de 
la place à Mons pour la podo-orthèse, 
tandis que les prothèses et orthèses 
sont en grande partie fabriquées à 
Frameries.

Marc est enthousiasmé par les 
énormes améliorations : « La nouvelle 
succursale est très bien située et il y a 
suffisamment de places de parking et 
de possibilités de stockage. Les 
grandes salles de consultation nous 
permettent de mieux traiter nos 
patients et nous avons même de la 
place pour une salle supplémentaire 
équipée d’une technologie très 
moderne pour les analyses de marche 
et d’une pente de test pour les 
fauteuils roulants. »
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Priorité aux personnes 
dans un environnement 
de travail sain

En vue de la planification des nouveaux 
locaux et de l’atelier, Marc et Taïna ont visité, 
avec Ann Craenen, directrice de l’atelier, 
divers établissements d’orthopédie et les 
locaux d’exposition d’Ottobock | Jos America 
à Nieuwkuijk. Avec ce partenaire leur offrant 
la technologie la plus récente et un service 
optimal, Marc et Taïna savent qu’ils sont 
entre de bonnes mains. La sécurité et la santé 
des employés est l’aspect le plus important. 
Marc est convaincu qu’un lieu de travail 
confortable contribue grandement à une 
production efficace. 
 
Ainsi, un chauffage au sol assure une chaleur 
ambiante agréable, tandis que des systèmes 
d’aspiration des vapeurs de solvants et de 
poussière garantissent la propreté et la 
non-nocivité de l’environnement pour les 
employés.  
 
Aujourd’hui encore, Taïna est impressionnée 
par l’atmosphère de travail détendue qui a 
régné lors de la mise en place des nouvelles 
machines. Après tout, si les employés 
d’Ottobock | Jos America chantonnent et 
sifflotent pendant l’installation, cela est 
plutôt bon signe pour tout le monde.
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La fabrication d’une chaussure orthopédique implique de nombreuses 
étapes de travail. Ces dernières sont nettement plus efficaces lorsque 
les appareils utilisés dans les divers services sont adaptés les uns aux 
autres.

Podo-orthèse :  
nos produits phares
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Souvent, de nombreuses formes sont poncées les unes après les 
autres. Posséder la machine la plus adaptée à cela offre un avan-
tage d’efficacité déterminant à l’entrepreneur.

3.1 Fabrication de la forme

22 Podo-orthèse | 3.1 Fabrication de la forma

Raccord à baïonnette 
pour un choix d’outil 
individuel

Raccord d’air comprimé avec 
pistolet à air comprimé

Unité de ponçage

Éclairage à LED

Réglage électrique de la hauteur

Panneau de commande

Capteurs

Bande abrasive large l x Ø 100x100 mm

Canaux 
d’aspiration

Tiroirs de rangement 
d’outils

Bande abrasive étroite l x Ø 40x170 mm

Aspiration au sol
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Flexam SB85 Executive  
701L21=SB85

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

La machine est idéale pour travailler les semelles 
intérieures et pour poncer des formes de pied en 
série. Le façonnage de petites courbures est 
possible, car la machine est équipée d’une bande 
abrasive de faible diamètre. 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 panneau de 
commande mobile, 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 grand récipient de collecte 
amovible, 2 raccords d’air comprimé, un pistolet à 
air comprimé, un manomètre, un réducteur de 
pression, un nettoyage interne du compartiment 
de moteur, un rangement d’outils, un caisson avec 
deux tiroirs, une tablette pour papiers et bien 
d’autres caractéristiques vous facilitant le travail 
quotidien.
 
Caractéristiques principales de la Flexam 
SB85 Executive :
• Dimensions l x p x h : 1 175 x 750 x 1 980 mm
• Hauteur de travail : 1 020-1 220 mm
• Niveau de pression acoustique : 73 dB(A)
• Alimentation électrique en V / Hz / kW : 3x400 / 

50 / 1,35
• 1 aspiration au sol
• 1 raccord à baïonnette
• 1 bande abrasive étroite : L x l 1 650 x 40 mm
• 1 bande abrasive large : L x l 1 480 x 100 mm
• Espacement de 225 mm entre les bandes abrasives
• 1 unité de ponçage
• 1 raccord pour aspiration externe
• Couleur : gris clair (RAL 7035)
• Couleur décorative : orange (RAL 2008) ou au choix
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Exemple de planification et d’aménagement :  
DHTA à Utrecht, Pays-Bas

Toutes les formations de Dutch 
HealthTec Academy (DHTA) ont 
pour principal objet la technique et 
la santé. Dans toutes les discip-
lines, les cours traitent de la 
fabrication de dispositifs d’aide 
tels que des appareils auditifs, des 
lunettes, des prothèses dentaires 
et des adaptations orthopédiques.

Le dénominateur commun de tous les 
profils de formation est le suivant : 
« entendre, voir, rire, bouger ».  
 
Dans le service « bouger », des forma-
tions spécialisées de quatre ans sont, 
entre autres, proposées pour la 
podo-orthèse et la technique 
d’orthopédie. Lambert Klaus, enseig-
nant et responsable d’études du 
département « bouger », explique que 
les cours sont dispensés selon le 
système par alternance.  

Cela signifie que les élèves travaillent 
quatre jours dans une entreprise de 
podo-orthèse ou d’orthopédie et vont 
une journée à l’école.
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La formation professionnelle est en 
grande partie réalisée en apprentis-
sage. Pour Lambert Klaus, la mission 
de DHTA est de transmettre et étendre 
les connaissances qui permettent aux 
apprentis, outre les connaissances 
techniques, de prendre des décisions 
sous leur propre responsabilité, de 
développer un esprit d’entreprise et de 
devenir des conseillers qualifiés.  
Dans ce contexte, il est pour lui 

avantageux de proposer des cours 
d’intervenants extérieurs issus du 
monde pratique et des visites 
d’établissements. « Après tout, il ne 
s’agit pas de sciences exactes et nous 
devons en permanence être prêts à 
apprendre les uns des autres », 
explique Lambert concernant cette 
approche.  
 

DHTA est également proche du monde 
pratique dans le domaine de 
l’aménagement d’atelier. 
 
Il y a peu de temps, un déménagement 
a eu lieu à Utrecht dans des locaux 
d’enseignement nouvellement aména-
gés par Ottobock | Jos America de 
Nieuwkuijk (NL).  
 
De cette manière, encore une fois, la 
théorie est associée à la pratique et les 
spécialistes apprennent dès leur 
formation à utiliser les machines 
Flexam.
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La promotion de la santé sur 
le lieu de travail : un critère 
attrayant pour les débutants 
dans le métier
 
 
Il est évident que l’école a tout intérêt à offrir la 
dernière technologie en matière d’aspiration et 
de réduction du bruit. Les apprentis sont 
enthousiasmés par les installations à l’école. La 
perspective d’avoir un lieu de travail sûr et 
non-nocif est très attrayante, notamment au 
début d’une formation professionnelle. Les 
écoliers, qui viennent des quatre coins du pays, 
ont déjà une longue route derrière eux lorsque 
les cours commencent. Mais ils acceptent cela 
volontiers pour le domaine qu’ils ont choisi.  

Certains font déjà partie de la cinquième généra-
tion de bottiers orthopédistes dans leur famille 
et connaissent ce métier depuis leur enfance. 
D’autres ont choisi ce domaine parce qu’ils 
aiment le travail manuel et que ce domaine leur 
plaît. Ils connaissent tous les machines Flexam 
et la marque Ottobock grâce à leur entreprise de 
formation. Et si ce n’est pas le cas, ils ont du 
moins entendu parler de ces fournisseurs lors de 
visites d’établissements.  
 
Nous terminons la visite par une séance de 
photos. C’est avec plaisir que les apprentis en 
formation de podo-orthèse contribuent au 
reportage-photo. Une véritable séance de photos 
pendant la formation est un événement dont on 
se souvient toute la vie, déclare Peter Kok, 
enseignant. « En effet, c’est fantastique quand le 
métier qu’on a choisi est mis à ce point en 
avant ». 
 



Planning & installation    28

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

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