Systèmes de vérins pour tables d’opération
Puissance, précision et douceur du mouvement dans les applications chirurgicales avancées

LINAK.FR/MEDLINE-CARELINE
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Fonctionnement précis, puissant, rapide et d’une grande flexibilité

Tandis que les traitements dans les hôpitaux deviennent de plus en plus pointus,
les besoins en équipements médicaux modernes augmentent en nombre et en
complexité. Des mouvements précis, de multiples positions mémorisées et, surtout, suffisamment de puissance et de robustesse pour fonctionner sans être
affecté par de lourdes charges. Ce sont là des points que les professionnels de
la santé exigent afin d’offrir une chirurgie et des soins efficaces.

Des solutions flexibles pour des besoins individuels
La gamme de produits LINAK® est très étendue. Ce n’est pas une coïncidence.
Forts de 35 ans d’expérience, nous savons qu’il n’existe pas deux solutions
identiques. Les besoins varient selon les spécialités de chaque hôpital. Lorsqu’il
s’agit d’équipements médicaux avancés, LINAK propose de nombreuses solutions couvrant des mouvements complexes, un contrôle précis et intuitif, et une
multitude de fonctionnalités à forte valeur ajoutée. Tout cela vous permet de
concevoir l’application exacte souhaitée, par exemple une table d’opération ou
un fauteuil chirurgical.

Des mouvements fluides pour modèles complexes
Les systèmes d’actionneurs électriques de LINAK se caractérisent par un
réglage doux et silencieux. La technologie LINAK OpenBus™ associée au concept CO-Link™ permet de combiner jusqu’à huit actionneurs différents et de
créer un nombre presque infini de mouvements fluides et précis. La colonne
télescopique LC3 et les actionneurs tels que les LA40 HP, LA31 et LA20 vous
garantissent la puissance nécessaire pour positionner des charges même excessivement lourdes.

LINAK est plus qu’un simple fournisseur
Depuis des décennies, la recette du succès chez LINAK est l’écoute de nos
clients. Nous sommes plus qu’un fournisseur de produits, nous vous offrons
une collaboration tout au long de la phase de développement, de test et d’intégration de l’application. Avec plus plus de 30 filiales à travers le monde, nous
offrons une assistance et un service continus - même après la mise en œuvre
du projet.

“Nous sommes fiers d’être des experts
dans la technologie des actionneurs
électriques. Au cours des 30 dernières
années, nous avons appris qu’il n’y a
pas deux applications identiques et
que les besoins de nos clients varient
énormément. Afin d’être le meilleur
fabricant possible et de répondre à
leurs besoins spécifiques, nous croyons
qu’il est important de travailler main
dans la main avec eux pour développer davantage notre large gamme de
produits.”
- David Genske
Director MEDLINE® & CARELINE®, LINAK US

LINAK offre ses services
dans le monde entier
Veuillez contacter votre filiale LINAK pour
toute demande d’information.
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Un mouvement toujours puissant et fiable
Les chirurgiens et autres professionnels de santé spécialisés doivent pouvoir
faire entièrement confiance à leur table d’opération. Une combinaison de puissance, de précision et de contrôle de mouvements complexes est nécessaire,
non seulement pour assurer la qualité du traitement et la sécurité des patients, mais aussi pour optimiser l’ergonomie et l’efficacité générale de la salle
d’opération.
Notre large gamme de produits rend le nombre de combinaisons de systèmes
LINAK® presque illimité. La conformité de nos produits aux normes et standards
requis, vous permet d’obtenir plus facilement les homologations nécessaires.

Les colonnes télescopiques

La gamme de batteries
Les batteries Lithium-Ion aident à offrir une puissance suffisante pour fournir
une vitesse constante et des performances fiables. Elles facilitent également
le travail du personnel soignant. Les batteries Li-Ion, telles que la BA21, sont
également respectueuses de l’environnement.

La gamme de télécommandes
Des commandes à l’interface informative et intuitive, telles que la HB80 ou
l’ACO, garantissent un fonctionnement parfait. Le contrôle des mouvements
avancés se fait du bout des doigts.

Sans aucun doute, la colonne LC3 est unique en son genre. Avec un effort en
compression allant jusqu’à 6 000 N, un effort en traction de 4 000 N et un
moment de flexion extrêmement élevé, ce modèle peut mouvoir n’importe
quoi: des charges lourdes dans le cas d’une table d’opération au sol ou des
équipements suspendus au plafond au-dessus.

La gamme d’actionneurs linéaires
Le LA40 HP est un actionneur puissant capable d’offrir un effort en
compression de 8 000 N sur une course complète de 400 mm. A 6,5 mm/s,
ce puissant actionneur permet un positionnement précis à grande vitesse.
Grâce à des actionneurs tels que le LA31, vous obtenez un mouvement de
précision dans les fonctions de compression et de traction. Le petit actionneur
en ligne LA20 offre une possibilité réglage lorsque l’espace est limité ou
lorsque l’esthétique compte.

La gamme de boîtiers de contrôle
Nos boîtiers de contrôle sont le cerveau de nos systèmes, intégrant plusieurs
des fonctionnalités intelligentes de sécurité. Le retour d’information de
position garantit une utilisation sûre et des performances sans faille. Les
gammes LINAK OpenBus™ CO41, CO61 et CO71 embarquent logiciel
personnalisé permettant le mouvement le plus complexe possible.
Avec le boîtier d’extension LINAK PJ2, il est possible d’ajouter deux canaux
supplémentaires (canaux 5 et 6) pour la gamme CO.
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LINAK SDT
- un Outil de Diagnostic
Le SDT est un accessoire optionnel que vous
pouvez ajouter à votre système d’actionneur. Il
vous permet de lire les données d’état/service
de votre système concernant l’usure du vérin ou
le nombre de cycles restants sur votre batterie.
C’est ce que nous appelons la maintenance
préventive.

Vérin linéaire

Vérin linéaire

Vérin linéaire
Vérin linéaire
Batterie

Colonne télescopique
Télécommande

Visitez notre site internet pour davantage d’informations sur nos produits
pour les tables d’opération et fauteuils
chirurgicaux.
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Produits pour tables d’opération et fauteuils chirurgicaux
Colonne télescopique

LC3
•
•
•
•
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Effort maximal:
6 000 N
Vitesse maximale: 29,0 mm/s en version 4 000 N
Vitesse maximale: 18,0 mm/s en version 6 000 N
IPX6

Actionneurs linéaires

LA40 HP

LA20

• Effort maximal:
8 000 N
• Vitesse maximale: 20,0 mm/s
• IPX6 Washable DURATM

• Effort maximal:
2 500 N
• Vitesse maximale: 8,9 mm/s
• IPX6

Actionneurs linéaires

Accessoires

LA23

LA31

BA21

• Effort maximal:
2 500 N
• Vitesse maximale: 22,0 mm/s
• IPX6

• Effort maximal:
6 000 N en compression
		
4 000 N en traction
• Vitesse maximale: 32,0 mm/s
• IPX6

• Batterie Li-Ion
• Capacité: 2,25 Ah
• IPX6 Washable DURATM

Batteries Li-Ion
- durée de vie prolongée
• jusqu’à 40 % d’économie par rapport aux batteries
au plomb-acide
• durée de vie 4 fois plus longue 			
qu’une batterie au plomb-acide
• faible impact environnemental
• haute performance
• faible poids
• moins de déchets

7

Produits pour tables d’opération et fauteuils chirurgicaux
Boîtiers de contrôle

CO41

CO61

CO71

• 4 canaux, OpenBusTM
• Puissance: 120 W SMPS
• IPX6 Washable DURATM

• 4 canaux, OpenBusTM
• Puissance: 200 W SMPS
• IPX6 Washable DURATM

• 4 canaux, OpenBusTM avec Bluetooth®
• Puissance: 350 W SMPS
• IPX6 Washable DURATM

CO-Link™
PJ2
• 2 canaux additionnels
• Fonctionnalité identique au		
boîtier de contrôle
• IPX6 Washable DURATM
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CO-Link™ est un concept LINAK qui permet
de doubler le nombre de canaux dans votre
système de vérins, en utilisant les produits
LINAK déjà disponibles. Il offre deux fois plus
de puissance et vous permet même de tout
contrôler avec la même télécommande.
• Jusqu’à 8 canaux et plus de puissance 		
(2 x 200 W)
• Configuration simple avec des câbles et un
logiciel personnalisé
• Une logistique facile utilisant vos produits
actuels

Commandes

HD80

ACO

ACC

• OpenBusTM
• Jusqu’à 12 boutons, verrouillable
• IPX6 Washable DURATM

• OpenBusTM
• Jusqu’à 20 boutons
• IPX6 Washable DURATM

• OpenBus™
• Jusqu’à 11 boutons, verrouillable
• IPX6
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Accroître l’efficacité de la salle d’opération
Les procédures médicales de pointe, telles que la chirurgie, exigent stabilité et
précision. Une table d’opération motorisée par LINAK® répond pleinement à
cette exigence et assure des conditions de travail optimales aux professionnels
de santé. L’efficacité est essentielle pour maintenir les patients anesthésiés le
plus moins longtemps possible et pour que les chirurgiens puissent gérer un
nombre croissant de patients.
Une table d’opération et un fauteuil chirurgical modernes doit être intuitifs et
faciles à utiliser pour garantir aux patients un maximum de confort et aux professionnels de santé une ergonomie optimale, un niveau d’efficacité supérieur
et une multitude d’options de réglage des positions mémorisées.
C’est pourquoi les systèmes d’actionneurs LINAK pour les applications médicales sont dotés de plusieurs fonctionnalités de sécurité, telles que :
•
•
•
•

fin de course mécaniques
écrou de sécurité
ratchet spline
autoblocage

LINAK s’efforce aussi d’accommoder les soignants de nombreuses façons:
• les télécommandes, telles que la HB80, sont adaptées aux tables		
d’opération
• des panneaux de commande, comme l’ACO et l’ACC, offrent aux
professionnels de la santé un contrôle total sur les fonctions avancées.
• les batteries Li-Ion sont extrêmement durables
• l’Outil de Diagnostic aide à planifier la maintenance

Saviez-vous que?
Le nombre de médecins dans les hôpitaux pour 100 000
habitants :
Le score le plus bas se trouve en Belgique avec seulement
58,4 médecins dans les hôpitaux (pour 100 000 habitants).
A l’opposé, le Danemark a l’un des scores les plus élevés
avec 272,6.
A titre de comparaison, l’Allemagne en compte 199,5, la
France 188,9 et la Finlande 140,5.
Source: Numbers from 2015. ec.europa.eu/eurostats.
Published 04.11.2017.
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Appuyez-vous sur les valeurs fondatrices de LINAK
Des dizaines d’années d’expérience, une large gamme de produits, une grande qualité constante grâce à une production automatisée et des tests approfondis,
ainsi qu’une présence mondiale et une connaissance approfondie du marché local sont vos raccourcis pour atteindre une conformité totale sur votre marché.
LINAK dispose d’une organisation commerciale et d’un service clients largement représentés en Europe, Amérique, Asie et Océanie. Nous sommes en mesure de
fournir un service de qualité à nos clients. Notre devise commerciale est la suivante: Etre présent mondialement, agir localement

Partenariats
stratégiques en R&D,
après-vente, logistique, marketing et
production

Une valeur significative en convertissant
les grandes idées
nouvelles en solutions
de demain

L’automatisation des
processus s’appuie
sur les technologies
les plus récentes et
fonctionne selon les
principes LEAN

Des informations actualisées sur les marchés
locaux et un soutien
offert à chaque client

Une connaissance
approfondie du marché
et des tendances fait
de LINAK un véritable fournisseur de
solutions
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CO NDITIONS D‘UTILI S ATI O N
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa propre utilisation. LINAK A/S prend soin de fournir des informations justes et mises à jour. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits, LINAK
se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, LINAK ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. LINAK A/S réunit tous ses efforts pour exécuter les commandes,
mais elle ne peut garantir la disponibilité des produits non standards pour les raisons évoquées précédemment. Dès lors, LINAK se réserve le droit de mettre fin à la vente des produits présentés sur le site internet ou listés sur le catalogue ou
tout autre support publié par LINAK.

LINAK possède organisation commerciale et un service client de classe
mondiale. Nous sommes présents dans plus de 35 pays dans le monde.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet: LINAK.FR
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Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Pour obtenir une copie de ces conditions, merci de prendre contact avec LINAK France.

