FOCUS SUR LE COVID-19
Solutions de marché FAULHABER

Systèmes d’entraînement pour les
services de santé et les équipements
médicaux et de laboratoire
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Relever le défi
Le coronavirus et la maladie qu‘il provoque, le COVID-19, mettent le monde entier à
l‘épreuve. Le nombre de personnes tombées malades et de celles testées positives au
virus ne cesse d‘augmenter. Pour ralentir la propagation de la pandémie, des mesures –
dont certaines sont très strictes – sont prises dans le monde entier. Dans le même temps,
les capacités des laboratoires et celles de diagnostic sont mises en place et étendues pour
permettre une analyse plus rapide des tests et effectuer des recherches au moyen des
données sur les anticorps et l‘immunité, afin de contribuer à la mise au point de vaccins.
Mais la protection des personnes qui se battent pour la vie des patients hospitalisés doit
également être sans faille et fonctionner de manière aussi fiable que les ventilateurs des
patients malades. Avec ses systèmes d‘entraînement, FAULHABER développe et fournit
des composants clés pour ces systèmes importants, dans certains cas même vitaux. Outre
les standard élevés des normes EN ISO 9001 et 14001, FAULHABER est aussi spécialement
certifié pour les produits médicaux selon la norme EN ISO 13485.

Actifs contre le corona
La santé des employés est une priorité absolue ! FAULHABER GROUP a mis en œuvre de
manière préventive un maximum de mesures de protection de la santé sur tous les sites
afin que l‘entreprise puisse continuer à fournir les systèmes d‘entraînement pour les
appareils dont le besoin est actuellement si pressant et apporte ainsi sa contribution
à la santé de la population et à l‘endiguement de la pandémie de COVID-19.
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Systèmes de
ventilation
Dans le monde entier, le besoin en systèmes
de ventilation a énormément augmenté en
très peu de temps, de nombreux pays développent actuellement des capacités ou renforcent celles dont ils disposent déjà. Pour
assurer l‘approvisionnement en oxygène,
des appareillages PPC (pour la ventilation en
pression positive continue) sont utilisés pour
soutenir la respiration dans les cas non invasifs. En soins intensifs, où les malades graves
sont généralement sous sédatifs, la ventilation
est effectuée de manière invasive par intubation. Pour les fabricants de ventilateurs, la
contrôlabilité de la vitesse, le faible niveau de
vibrations et le fonctionnement silencieux,
mais aussi fiable et nécessitant peu d‘entretien,
jouent un rôle décisif dans la régulation
du débit d‘air - des caractéristiques qui
correspondent parfaitement aux moteurs
de FAULHABER.
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Solution d‘entraînement FAULHABER
Des produits établis
■	Servomoteurs

C.C. sans balais –
FAULHABER B, BHx, BXT

■	Micromoteurs

C.C. à commutation graphite

Avantages
■Contrôle
■Faibles

facile de la vitesse

vibrations, fonctionnement silencieux

■Dynamique
■ Des

très élevée grâce à une faible inertie

vitesses très élevées sont possibles

Services de santé, équipement médical et de laboratoire

Équipement
de protection
individuelle (PAPR)
La protection respiratoire revêt une importance particulière dans l‘équipement de protection individuelle. En
effet, le virus se propage par voie aérienne au moyen de
gouttelettes. Les systèmes à PAPR fermés (respirateurs
à purification d‘air motorisés) offrent une protection
idéale pour le personnel médical. Les systèmes de ventilation portables fournissent de l‘air filtré et non contaminé
à travers un ventilateur. Cela permet aux professionnels
de la santé et au personnel hospitalier d‘être protégés
individuellement contre l‘exposition au virus, tout en
étant en mesure de soigner les patients infectés par le
COVID-19. Un PAPR nécessite des entraînements légers,
compacts et puissants. En particulier dans les conditions
actuelles, les moteurs de PAPR doivent en outre être
fiables et très efficaces, pour être aptes à faire face à des
temps de travail prolongés et au besoin accru en personnel médical essentiel. La gamme de FAULHABER comprend des micromoteurs C.C. à commutation par métal
précieux ainsi que des moteurs C.C. sans balais qui sont
parfaitement adaptés à cette application.

Solution d‘entraînement FAULHABER
Des produits établis
■Micromoteurs

C.C. à commutation par
métaux précieux – FAULHABER SR

■Servomoteurs

C.C. sans balais avec
technologie à rotor externe –
FAULHABER BXT

Avantages
■Faible

consommation de courant et
grande efficacité en fonctionnement
sur batterie

■Grande

densité de puissance
dans un design compact

■À

la fois grande fiabilité de
fonctionnement et longue durée
de vie

Focus sur le COVID-19
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Les entraînements FAULHABER assurent également le mouvement pour
le transport des échantillons entre les différentes stations d‘analyse

Automatisation
de laboratoire

Solution d‘entraînement
FAULHABER
Des produits établis

L‘extension des capacités de test est considérée comme
un élément important dans la lutte contre le COVID-19.
Plus on effectue de tests, plus on en apprend sur le virus.
Pour les personnes présentant des symptômes potentiels
de COVID-19, il est essentiel qu‘elles aient accès à des
ressources de test rapides et précises afin de confirmer le
diagnostic supposé et d‘identifier un pronostic efficace.
Actuellement, le test privilégié pour détecter une infection avec le coronavirus est le test PCR (réaction de polymérisation en chaîne). Comme ce test est très complexe, il
ne peut être réalisé que dans des laboratoires automatisés
à haut débit. Des petits servomoteurs pour le positionnement longitudinal et rotatif sont très souvent nécessaires
dans les appareils d‘analyse. Lors du choix de ces entraînements, on vise en particulier à pouvoir profiter d‘une
dynamique et d‘une précision élevées. Les micromoteurs
C.C. et les moteurs à armature en cloche avec codeurs
intégrés de FAULHABER répondent de manière optimale
aux exigences élevées d‘une utilisation continue dans les
laboratoires d‘analyse médicale.
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■

Micromoteurs C.C. avec commutation
métaux précieux ou graphite

■

Servomoteurs C.C. et moteurs
plats sans balais

■

Moteurs pas à pas

■

Servomoteurs C.C. linéaires

Avantages
■Solutions

complètes comprenant
moteur, réducteur, codeur et contrôleur

■Design

compact et faible poids
pour des mouvements hautement
dynamiques dans les machines

■Grande

gamme de moteurs
rotatifs et linéaires

Services de santé, équipement médical et de laboratoire

Analyse sur les
lieux de soin
(POCT)

Solution d‘entraînement
FAULHABER
Des produits établis
■Micromoteurs

C.C. avec commutation
métaux précieux ou graphite

■Moteurs

pas à pas

Avantages
 Dimensions
■Rapport
■Longue
■Faibles

Pour que, dans les unités de soins intensifs, les dispensaires ou les cabinets médicaux, par exemple, les
résultats soient disponibles rapidement afin de pouvoir
prendre des décisions dans les plus brefs délais sur
la base des valeurs de laboratoires, on doit procéder
à ce qu‘on appelle un POCT, un test sur les lieux de
soin. Ces tests sont utilisés pour enregistrer sur place
des paramètres tels que les enzymes cardiaques et les
valeurs sanguines ou pour déceler la présence d‘agents
pathogènes tels que le SARS-CoV-2 sur des écouvillons
à l‘aide de tests PCR. Les appareils d‘analyse pour les
POCT sont presque entièrement automatisés et, grâce
au recours à des bandelettes de test, ne nécessitent
que très peu d‘actions de la part de l‘utilisateur. Les
entraînements pour ces applications doivent donc être
aussi compacts que possible, tout en étant fiables et
rapides. Les micromoteurs C.C. à commutation graphite ou par métaux précieux ou les moteurs pas à pas
de FAULHABER constituent ici aussi un bon choix.

compactes

puissance/volume élevé

durée de vie et haute fiabilité

besoins de maintenance

Options
■Systèmes

d‘entraînement avec vis-mère

■Arbre

de sortie avec
pignon personnalisé

■Câble

compatible UL avec connecteur

■Codeur

avec « Line Driver »

Focus sur le COVID-19
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Thermométrie
infrarouge
Pour simplifier, on peut dire que, dans un thermomètre infrarouge, une lentille concentre
l‘énergie thermique d‘un objet, par exemple un
bâtiment, une personne ou un animal, sur un
détecteur. Le rayonnement thermique qui en
résulte est converti en signaux électriques et finalement en une image ou une valeur numérique.
Ainsi, l‘opérateur de l‘appareil peut rapidement
identifier la température d‘une pièce ou, dans
le cas du COVID-19, constater une température
élevée ou la fièvre d‘une personne infectée. Cela
explique pourquoi cette technologie est utilisée
dans le monde entier aux points de contrôle, tels
que les postes frontières. Par rapport à d‘autres
méthodes de mesure, les thermomètres infrarouges présentent l‘avantage de pouvoir être
utilisés pour mesurer la température sans contact direct. Les résultats sont enregistrés à l‘aide
d‘instruments portables. Les moteurs pas à pas de
FAULHABER ont un design compact, ils sont puissants, à faibles vibrations, silencieux et économes
en énergie. Ces entraînements sont prédestinés à
aider au réglage de la rotation et de l‘inclinaison,
du zoom, de la mise au point ou de la commande
de l‘obturateur pour l‘étalonnage des caméras
infrarouges.
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Solution d‘entraînement FAULHABER
Des produits établis
■	Moteurs

pas à pas FAULHABER

Avantages
■Entraînement

de positionnement
économique sans codeur

■Possibilité

de changement de direction
extrêmement rapide pour une focalisation
rapide

Services de santé, équipement médical et de laboratoire

Systèmes d’entraînement FAULHABER en un coup d’œil

Moteurs avec électronique intégrée

Moteurs C.C.
Diamètre extérieur

6 ... 38 mm

Vitesse à vide

jusqu’à 20 200 min

Couple de sortie continu

0,17 ... 224 mNm

-1

Diamètre extérieur

15 … 40 x 54 mm

Vitesse à vide

jusqu’à 16 300 min -1

Couple de sortie continu

1,8 ... 160 mNm

Moteurs C.C. sans balais

Moteurs pas à pas

Diamètre extérieur

3 ... 44 mm

Diamètre extérieur

6 … 52 mm

Vitesse à vide

jusqu’à 61 000 min -1

Pas par tour

jusqu’à 24*

Couple de sortie continu

0,01 ... 217 mNm

Couple de sortie continu

0,25 … 450 mNm
* Pas complet par tour

Servomoteurs C.C. linéaires

Réducteurs de précision

Déplacement

15 ... 220 mm

Diamètre extérieur

3,4 ... 44 mm

Vitesse

1,8 ... 3,2 m/s

Rapport de réduction

de 4:1 à 983 447 : 1

Force en régime continu

1,03 ... 9,2 N

Couple de sortie continu

0,88 mNm ... 16 Nm

Codeurs

Electroniques de commande

Principe

optique, magnétique

Alimentation électrique

4 ... 50V

Sorties

2 ... 3 / absolu

jusqu’à 10 A

Impulsions par tour

16 … 10 000 / 4 096 absolu

Courant de sortie en
régime permanent
Interfaces

RS232 / CANopen / EtherCAT

Focus sur le COVID-19
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De la solution standard
à la solution sur mesure
La gamme standard de FAULHABER comprend plus de 25 millions
de possibilités pour assembler un système d’entraînement optimal
pour une application. Ce module technologique constitue également
la base des modifications permettant de répondre aux souhaits
particuliers des clients concernant les modèles spéciaux.
Grâce à une ingénierie performante et un vaste savoir-faire
d’application, nous sommes un partenaire apprécié lorsqu’il s’agit
de développer et fabriquer des solutions d’entraînement spécifiques
aux clients. Ces solutions vont des composants spécifiques construits
spécialement pour l’application jusqu’au partenariat de système avec
fabrication automatisée pour les modules mécatroniques complexes.

Modifications sur le réducteur
	Arbre de sortie spécial
	Roulements à billes spéciaux
	Vis-mère sur mesure avec écrou
	Pignon sur mesure
	Version sans jeu
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Services de santé, équipement médical et de laboratoire

Modifications du codeur
	C âble pour codeur
	« Line Driver »
	Microgiciel sur mesure
	Alignement entre le codeur et
la bride moteur/boîte d‘engrenages

Modifications sur le moteur
	Conception de boîtier sur mesure
	Lubrifiants et adhésifs biocompatibles
	Autoclavable
	Aimant et feuilles optimisés
	Enroulement spécial

P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
www.faulhaber.com/produits

	Rotor à équilibrage fin

Focus sur le COVID-19
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Plus d’informations
faulhaber.com
faulhaber.com/facebook
faulhaber.com/youtubeFR
faulhaber.com/linkedin
faulhaber.com/instagram

Votre interlocuteur

