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In-vitro Veritas
La robotique et l‘automatisation sont depuis longtemps la norme en  
production. Dans le secteur médical, elles prennent de plus en plus d‘importance. 
Elles offrent, d‘une part, un gain d‘efficacité et de confort, sans parler des  
économies financières et, d‘autre part, des solutions d‘entraînement innovantes 
qui garantissent leur fiabilité dans les applications les plus exigeantes. 

Qu‘il s‘agisse de systèmes d‘analyse locaux en bureau ou de laboratoires  
entièrement automatisés à grande échelle, de prothèses fonctionnelles, 
d’unités de dosage de médicaments portables ou même de robots chirurgicaux, 
les composants d‘entraînement FAULHABER constituent le premier choix. 

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.

Autres applications dans le domaine des appareils médicaux et 
de laboratoire avec les systèmes d‘entraînement FAULHABER

 Pompes cardiaques implantables

 Imagerie médicale

 Collimateurs

 Instruments chirurgicaux

 Dispositifs cosmétiques

 Ophtalmologie

 Médecine vétérinaire
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P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S

www.faulhaber.com/lab-analysis/fr

Équipement médical et de laboratoire

Solution d‘entraînement FAULHABER

Système d‘entraînement

■  Moteur C.C. Ø 22 mm avec commutation  
à métal précieux et codeur intégré

■  Moteur C.C. Ø 26 mm avec commutation  
en graphite et codeur optique

Avantages

■  Positionnement précis et reproductible

■  Démarrage/arrêt fréquents

■  Haute performance dans les espaces  
les plus exigus

Options

■  Câble spécial pour codeur

■  Alignement précis entre  
le codeur et la bride du moteur

Applications associées

■  Robots de manipulation de liquides

■  Agitateurs

Systèmes 
d’analyse de 
laboratoire
De nombreuses tâches courantes et récurrentes 
dans les laboratoires médicaux, tels que la déter-
mination du groupe sanguin ou les tests anticorps, 
sont réalisées grâce à l‘automatisation partielle et 
à des travaux manuels supplémentaires impliquant 
une augmentation des effectifs. D’importantes 
économies peuvent être réalisées en utilisant des 
systèmes d‘analyse de laboratoire à la pointe de la 
technologie. Leur conception spéciale permet un 
travail de laboratoire continu, rapide et fiable tout 
en déployant moins de personnel et en offrant  
un meilleur niveau de sécurité. Les unités d‘analyse, 
ordinateurs et les systèmes d’entraînement  
FAULHABER sont adaptés aux défis liés à un  
usage médical sur le long terme.
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Solution d‘entraînement FAULHABER

Système d‘entraînement

■  Moteur C.C. sans balais à 4 pôles Ø 32 mm 

■  Codeur conforme au diamètre

Avantages

■  Positionnement précis

■  Ultra dynamique pour un démarrage 
rapide

■  Faible ondulation de couple

Options

■  Câble compatible UL avec connecteur

■  « Line Driver »

Applications associées

■  Essais moléculaires hors laboratoire

■  Traitement de micro-liquide

P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S

www.faulhaber.com/gyrolab/fr

Équipement médical et de laboratoire

Solution d‘entraînement FAULHABER

Système d‘entraînement

■  Moteur C.C. Ø 22 mm avec commutation  
à métal précieux et codeur intégré

■  Moteur C.C. Ø 26 mm avec commutation  
en graphite et codeur optique

Avantages

■  Positionnement précis et reproductible

■  Démarrage/arrêt fréquents

■  Haute performance dans les espaces  
les plus exigus

Options

■  Câble spécial pour codeur

■  Alignement précis entre  
le codeur et la bride du moteur

Applications associées

■  Robots de manipulation de liquides

■  Agitateurs

Dispositifs  
d’analyse
Grâce aux produits dits biologiques, les chercheurs 
espèrent être bientôt capables de lutter contre 
le cancer sans endommager les tissus sains. Ces 
nouveaux éléments actifs ciblent des caractéristi-
ques spécifiques des cellules cancéreuses au niveau 
moléculaire pour contribuer à leur destruction 
systématique. Un grand nombre de candidats pro-
duits doit être examiné afin de trouver des produits 
biologiques personnalisés pour les différents types 
de cancers. L’entreprise suédoise Gyros a développé 
un dispositif d’analyse pour faciliter la recherche :  
Gyrolab xPlore TM exécute automatiquement et 
rapidement des tests sur plusieurs échantillons en 
parallèle, permettant ainsi de faire des économies 
de temps, de personnel et de matériel. Les moteurs 
FAULHABER fournissent la vitesse et la précision 
nécessaires pour réaliser les tests.
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Solution d‘entraînement FAULHABER

Système d‘entraînement

■  Motoréducteurs C.C. sans balais Ø 15 mm 

■  Moteur C.C. avec commutation  
à métal précieux et codeur intégré

Avantages

■  Moteur à haut rendement et réducteur à étages  
combinés dans un boîtier compact

■  Longue durée de fonctionnement sans  
avoir à recharger la batterie

Options

■  Arbre de sortie spécial, bride et boîtier

■  Conception de boîtier sur mesure

■  Montage de la roue d’entraînement

■  Contrôleur de vitesse

Applications associées

■  Systèmes de transport par convoyeur

Systèmes de  
distribution  
d‘échantillons
Grâce à de petits chariots, des dizaines de milliers 
d‘échantillons de sang et d‘urine sont transportés 
chaque jour de manière entièrement automati-
que vers des stations d‘analyse individuelles dans 
des laboratoires modernes à l‘aide de systèmes 
automatisés de distribution d‘échantillons. 
Des micro-entraînements compacts assurent la 
mobilité des chariots automoteurs à commande 
autonome. La vitesse et la fiabilité ont ici la  
priorité absolue. Pour la solution d’entraînement, 
les Motoréducteur C.C. sans balais de  
FAULHABER sont le choix idéal.

P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S

www.faulhaber.com/lab-taxi/fr

Équipement médical et de laboratoire6



Systèmes 
d‘anesthésie et  
de ventilation
Il y a beaucoup de choses dans la vie dont on se 
passerait volontiers. Les opérations sous anesthésie 
générale et avec respiration artificielle sont certaine-
ment l‘une d‘entre elles. Comparé aux générations 
précédentes, nous bénéficions d’un avantage essen-
tiel car la technologie médicale s‘est développée à 
une vitesse vertigineuse ces dernières années. Les 
systèmes d‘anesthésie et de ventilation contribuent 
ainsi à sécuriser et à alléger l’anesthésie nécessaire à 
la chirurgie. Une solution d‘entraînement parfaite-
ment calibrée équipée d’un moteur C.C. sans balais 
FAULHABER pour l‘unité de ventilation est un com-
posant indispensable de ces systèmes de pointe.

Solution d‘entraînement FAULHABER

Système d‘entraînement

■  Motoréducteurs C.C. sans balais Ø 15 mm 

■  Moteur C.C. avec commutation  
à métal précieux et codeur intégré

Avantages

■  Moteur à haut rendement et réducteur à étages  
combinés dans un boîtier compact

■  Longue durée de fonctionnement sans  
avoir à recharger la batterie

Options

■  Arbre de sortie spécial, bride et boîtier

■  Conception de boîtier sur mesure

■  Montage de la roue d’entraînement

■  Contrôleur de vitesse

Applications associées

■  Systèmes de transport par convoyeur

P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S

www.faulhaber.com/blower/fr

Équipement médical et de laboratoire

Solution d‘entraînement FAULHABER

Système d‘entraînement

■  Système de ventilation adapté au client

■  Moteur C.C. sans balais à grande vitesse 
Ø 24 mm

Avantages

■  Conception du moteur adapté au client

■  Faible niveau sonore sur toute la plage de 
vitesse

■  Extrêmement dynamique pour un  
fonctionnement inverse rapide

Options

■  Lubrifiants et adhésifs biocompatibles

■  Autoclavage

■  Circuit magnétique optimisé avec  
aimant spécial et laminage du stator

Applications associées

■  Dispositifs d’apnée

■  Appareils respiratoires et de ventilation
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Prothèse  
myoélectrique
Attacher ses lacets, plier les draps, ouvrir un 
paquet de chips : la liste des choses difficiles à 
faire d‘une seule main est interminable. Les per-
sonnes ayant subi une amputation congénitale 
ou ayant perdu une main à la suite d’un accident 
sont confrontées chaque jour à de tels obsta-
cles. Le principal objectif dans le domaine de la 
prothétique est d‘aider les gens à gérer leur vie 
au quotidien. Les prothèses de main modernes 
avec des entraînements hautement dynamiques 
dans tous les doigts permettent des mouvements 
et une préhension naturels et coordonnés. Avec 
leur conception attrayante dans des proportions 
réalistes, même pour les mains fines, les prothè-
ses de main disposent d‘un espace d‘installation 
extrêmement limité pour les entraînements. 
C‘est pourquoi les fabricants s‘appuient sur les 
micromoteurs C.C. FAULHABER.

P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S

www.faulhaber.com/hand-prosthesis/fr

Équipement médical et de laboratoire

Solution d‘entraînement FAULHABER

Système d‘entraînement

■  Moteur C.C. Ø 12 mm avec commutation  
à métal précieux 

■  Réducteur planétaire

Avantages

■  Fonctionnement très silencieux et sans à-coups

■  Puissance/couple élevé par volume

■  Faible consommation d’énergie

Options

■  Moteur avec aimant en terres rares puissant

■  Roulements à billes spéciaux

■  Vis-mère sur mesure avec écrou

Applications associées

■  Exosquelettes

■  Rééducations
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Solution d‘entraînement FAULHABER

Système d‘entraînement

■  Moteur C.C. Ø 15 mm avec commutation  
à métal précieux

■  Moteur C.C. sans balais à 2 pôles Ø 20 mm

Avantages

■  Parfait fonctionnement

■  Fonctionnement silencieux

■  Densité de puissance élevée

■  Faible poids

■  Contrôle facile de la vitesse

Options

■  Configuration de l’arbre spécial

■  Câblage spécial et connecteur

■  Rotor à équilibrage fin

Applications associées

■  Instruments de laboratoire dentaire

■  Implants chirurgicaux et prothèses dentaires

Endodontie
L‘endodontie ou endodontologie est un domaine 
spécialisé de la chirurgie dentaire. Le soin le plus 
courant est celui du traitement du canal radicu-
laire réalisé sur une dent dont la pulpe (également 
appelée « nerf dentaire », est enflammée). De 
nombreuses personnes l’ont vécu personnellement : 
Le dentiste enlève le « nerf », nettoie le canal 
radiculaire et l‘obture. Ce traitement requiert un 
soin tout particulier et n‘est en aucun cas simple 
à réaliser puisque la dent doit être conservée et 
le patient libéré de la douleur le plus longtemps 
possible. Les nouvelles connaissances et méthodes 
de même que les nouveaux systèmes garantissent 
à présent le succès des procédures difficiles de 
traitement du canal radiculaire réalisées avec un 
désagrément minime pour le patient. La technique 
d’entraînement moderne a largement contribué   
à cette évolution. Les micro-entraînements C.C. 
FAULHABER sont la force motrice de nouveaux 
systèmes d’endodontie qui deviennent de plus   
en plus courants dans les cabinets dentaires.

P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S

www.faulhaber.com/frdodontics/fr

Équipement médical et de laboratoire

Solution d‘entraînement FAULHABER

Système d‘entraînement

■  Moteur C.C. Ø 12 mm avec commutation  
à métal précieux 

■  Réducteur planétaire

Avantages

■  Fonctionnement très silencieux et sans à-coups

■  Puissance/couple élevé par volume

■  Faible consommation d’énergie

Options

■  Moteur avec aimant en terres rares puissant

■  Roulements à billes spéciaux

■  Vis-mère sur mesure avec écrou

Applications associées

■  Exosquelettes

■  Rééducations
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Dermographes
Aujourd‘hui, lors d‘un tatouage, l‘encre est 
appliquée par 7 500 perforations de la peau par 
minute. Pour les motifs complexes et de grande 
taille, les artistes travaillent néanmoins à leurs 
créations pendant des heures et des heures sans 
la moindre pause. Ainsi, ils soumettent leurs 
outils à des sollicitations intensives. Outre les fai-
bles vibrations et le fonctionnement silencieux, 
les machines de tatouage modernes se caracté-
risent par un design compact et ergonomique, 
ainsi qu‘un faible poids. Pour l‘entraînement, les 
fabricants de dermographes rotatifs font confi-
ance au savoir-faire de FAULHABER.

Solution d‘entraînement FAULHABER

Système d‘entraînement

■  Moteur C.C. Ø 17 mm avec commutation  
à métal précieux

■  Moteur C.C. plat sans balais Ø 26 mm

Avantages

■  Réglage facile de la vitesse avec contrôle  
linéaire de la tension

■  Moteurs puissants et légers dans des  
dimensions compactes

■  Aucun réducteur n‘est nécessaire

Options

■  Adaptation de l‘arbre pour utilisation excentrique

■  Roulements à billes

■  Modification du faisceau de câbles

Applications associées

■  Appareils de maquillage permanent

■  Traitement cosmétique de la peau

P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S

www.faulhaber.com/tattoo/fr

Équipement médical et de laboratoire10



Pompes à insuline
Le diabète fait partie des maladies très répandues 
dans les sociétés contemporaines. S‘il n‘est pas 
traité correctement et à temps, des organes vitaux 
comme le cœur, les yeux et les reins, peuvent être 
gravement endommagés. Les malades chroniques 
peuvent contrôler leur traitement de manière opti-
male avec une pompe à insuline, actionnée par des 
micromoteurs conçus par FAULHABER

P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S

www.faulhaber.com/insulin-pump/fr

Équipement médical et de laboratoire

Solution d‘entraînement FAULHABER

Système d‘entraînement

■  Moteur C.C. sans balais à 2 pôles Ø 6 mm

■  Moteurs C.C. avec et sans balais Ø 8 mm

■  Moteur pas à pas

Avantages

■  Moteur à haut rendement pour   
une faible consommation d’énergie et  
une longue durée de vie de la batterie

■  Dimensions compactes

■  Fiabilité et précision

Options

■  Enroulement spécial

■  Configuration spéciale du couvercle avant

■  Processus d‘inspection sur mesure

Applications associées

■  Pompes à perfusion portables

■  Instruments de mesure de la pression  
artérielle portables
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Équipement médical et de laboratoire

Systèmes d’entraînement  
pour les équipements médicaux 
et de laboratoire
Dans l’univers des appareils médicaux, la priorité est de préserver la vie et la qualité de   
vie du patient. La longévité des composants du micro-entraînement acquiert par la même 
occasion un autre niveau de qualité. Les plus hauts standards de précision et de fiabilité   
ont donc été appliqués ici. Autre point essentiel, la stérilisation par autoclave fonctionne 
parfaitement sur ce système. Les composants d‘entraînement FAULHABER présentent  
toutes ces caractéristiques. 

De plus, grâce à leur conception compacte et leur fonctionnement silencieux, ils offrent 
un niveau élevé de confort et d‘acceptation pour les patients et les médecins, qu’il s‘agisse 
d‘unités de dosage de médicaments portables, de pièces à main médicales ou de prothèses 
fonctionnelles. Un autre avantage est la haute efficacité des produits FAULHABER.  
Pour les applications alimentées par batterie, le rendement élevé et l’encombrement 
 minimal sont des avantages essentiels en termes de durée de fonctionnement.

Caractéristiques et avantages

 Dimensions compactes et puissance élevée

 Positionnement très précis

 Haut rendement

 Fiabilité

 Fabrication sur mesure

  Certificat EN ISO 13485
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Équipement médical et de laboratoire

Systèmes d’entraînement FAULHABER en un coup d’œil

Moteurs C.C.

Diamètre extérieur 6 ... 38 mm

Vitesse à vide jusqu’à 20 200 min -1

Couple de sortie continu 0,17 ... 224 mNm

Moteurs C.C. sans balais

Diamètre extérieur 3 ... 44 mm

Vitesse à vide jusqu’à 61 000 min -1

Couple de sortie continu 0,01 ... 217 mNm

Servomoteurs C.C. linéaires

Déplacement 15 ... 220 mm

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

Force en régime continu 1,03 ... 9,2 N

Codeurs

Principe optique, magnétique

Sorties 2 ... 3 / absolu

Impulsions par tour 16 … 10 000 / 4 096 absolu

Moteurs avec électronique intégrée

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 pas à pas

Diamètre extérieur 6 … 52 mm

Pas par tour jusqu’à 24*

Couple de sortie continu 0,25 … 450 mNm

* Pas complet par tour

Réducteurs de précision

Diamètre extérieur 3,4 ... 44 mm

Rapport de réduction de 4:1 à 983 447 : 1

Couple de sortie continu 0,88 mNm ... 16 Nm

Electroniques de commande

Alimentation électrique 4 ... 50V

Courant de sortie en 
régime permanent

jusqu’à 10 A

Interfaces RS232 / CANopen / EtherCAT
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Modifications sur le réducteur

  Arbre de sortie spécial

  Roulements à billes spéciaux

  Vis-mère sur mesure avec écrou

  Pignon sur mesure

  Version sans jeu

Équipement médical et de laboratoire

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.
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Modifications sur le moteur

  Conception de boîtier sur mesure

  Lubrifiants et adhésifs biocompatibles

  Autoclavable

  Aimant et feuilles optimisés

  Enroulement spécial

  Rotor à équilibrage fin

Modifications du codeur

  Câble pour codeur

  « Line Driver »

  Microgiciel sur mesure

  Alignement entre le codeur et  
la bride moteur/boîte d‘engrenages

P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S

www.faulhaber.com/produits

Équipement médical et de laboratoire 15
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Votre interlocuteur

Plus d’informations

 faulhaber.com

 faulhaber.com/facebook

 faulhaber.com/youtubeFR

 faulhaber.com/linkedin

 faulhaber.com/instagram


