1
www.devicemed.fr
Année 10 | Janvier/Février 2017
ISSN 2198-3410
Euro 11,–

L e m a g a z i n e d e s f a b r i c a n ts d e d i s p o s i ti f s m é d i c a u x

FOCUS

Traitement de
surface
Procédés et applications
des couches minces

Page 58

DOSSIER

Conception et
prototypage
Page 26

Nettoyage

Pharmapack

Plus d'un million de pièces
biomédicales à nettoyer par jour

Pharmapack Europe fête ses 20 ans
début février à Paris

Page 38

Page 52

SPECIAL
Moteurs
Transfert d'applications de
l'automobile au médical
Page 46

DOSSIER

Conception et
prototypage

P. 26

26 Un modèle à suivre pour

tester des implants virtuels

28 Aptitude à l'utilisation d'un

DM: argument commercial ?
30 Concevoir le détecteur de
pathogènes le plus rapide
32 Implants plus sûrs avec la
simulation multiphysique
34 Développement logiciel :
normes et pratiques

ACTUALITÉS

42 Garantir la propreté particulaire

Duo de performances
43 Nettoyage d'implants
44 EtO ou rayonnement ?
45 Barrière stérile – Stérilisation
basse température à l'EtO

6 SATT : accès plus rapide au
8
10
12
13
14

15
16
17

marché pour les DM innovants
L'achat santé : nouvelle donne
BeMedTech : une fédération
écoutée par les autorités belges
50 % des entreprises medtech
sont en guerre des prix
Intermeditech : une belle ambition
L'industrie du futur à Lyon
Trelleborg acquiert SSF
Nouvel événement à St Etienne
Relais pour l'innovation plastique
1ère édition de MedFit
Medi'Nov 2017 – Sterimed
"Le marché des DM en Suisse"
Changement chez Turck

SPÉCIAL
MOTEURS ET TRANSMISSIONS
46 Quand l'expérience du secteur

automobile s'applique au médical

47 Guidage linéaire précis pour aider

le chirurgien
48 Choix de micro-moteurs pour
dispositifs de perfusion portatifs
50 Moteurs et systèmes d'entraînement
51 Moteurs DC puissants

RÈGLEMENTATION
18 Revue de détail de la future régle-

mentation (1/2)

20 Compatibilité électromagnétique
22 L'audit des sous-traitants
24 Préjudices réparables pour les

L'usinage électrochimique
est une technique de
polissage qui gagne
à être connue. Pour
en savoir plus, n'hésitez
pas à lire l'article du
Cetim en page 62.
Evelyne Gisselbrecht
Directrice de la publication

4

dommages causés par un DM

ZOOM
NETTOYAGE ET STÉRILISATION
38 Plus d'un million de pièces bio-

médicales à nettoyer par jour
40 Réutilisation des instruments
chirurgicaux

Source : Moving Magnet

A LIRE

Moteur à dents droites breveté, dédié à l’entraînement haute vitesse et silencieux.
Stator avec bobines indépendant, qui permet
une production automatisée à bas coût.
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MOTEURS ET TRANSMISSIONS

Quand l'expérience du secteur
automobile s'applique au médical...
Moving Magnet Technologies (MMT) développe des solutions mécatroniques
d’entraînement. Son savoir-faire reconnu dans l’automobile s'applique aussi
au développement de moteurs BLDC destinés au secteur médical, par
exemple pour l’entraînement de respirateurs et les systèmes d’assistance.

L

es appareils de ventilation (CPAP ou appareils
d’assistance respiratoire à domicile) doivent
répondre à des contraintes de fiabilité sévères,
tout en étant proposés à des coûts maitrisés pour
permettre l’accès à ces traitements au plus grand
nombre. Ces appareils sont utilisés à proximité du
patient (pendant son sommeil), ils doivent donc
être particulièrement silencieux.
Afin d’obtenir un système compact et efficient,
la turbine est entrainée à haute vitesse. Cela implique pour le moteur, cœur du système, d’être
adapté à la haute vitesse et très silencieux. Il doit
également offrir un bon rendement et être compatible avec des faibles coûts de production en gros
volumes.

Une solution silencieuse
industrialisable à faibles coûts
Pour relever ces défis, MMT propose une structure
brevetée de moteur à 2 paires de pôles au rotor et
6 dents au stator. Cette solution offre en effet un
bon compromis et permet d’atteindre les spécifications de couple, de haute vitesse, de rendement
et d’accélération de la turbine nécessaires pour
suivre les cycles de respiration du patient.
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Moteur à dents droites breveté, dédié à l’entraînement haute vitesse et silencieux.
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L’expérience de MMT dans le domaine automobile a permis d’imaginer une structure industrialisable en grande série à faible coût. Le design du
stator est caractérisé par l’utilisation de dents
droites et étroites, permettant le bobinage automatique sur corps de bobine hors ligne d’assemblage
puis l’insertion des 3 bobines sur les dents du stator. Le rotor à 2 paires de pôles peut être constitué
d’un aimant bague ou d’un assemblage de tuiles.
Deux solutions sont mises en œuvre pour réduire
le bruit du moteur :
W minimiser le couple sans courant, source de
pertes, vibrations et bruit, à l’aide d’un rotor qui
génère un flux sinusoïdal dans l’entrefer. Pour
cela, on utilise soit un aimant bague comportant
une aimantation sinusoïdale, soit des tuiles de
forme spécifique ;
W réduire les vibrations par un design spécifique
du stator, compensant les harmoniques résiduels
et limitant les vibrations sonores.
Les mesures sur moteur ont montré de nombreux
avantages : le gain en rendement par rapport à une
structure classique peut atteindre 10 à 15 % et le
niveau de bruit est particulièrement bas (<24 dB
mesuré).
eg
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