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Stäubli – une connexion sûre

Connecteurs pour le domaine médical

En technique médicale, la fiabilité élevée 

de l’ensemble des composants est parti-

culièrement importante. Le fonctionnement 

infaillible et la disponibilité permanente des 

systèmes de technique médicale sont es-

sentiels au bloc opératoire, pour les appa-

reils de maintien des fonctions vitales, dans 

les cabinets médicaux et dans les applica-

tions mobiles. Les connexions électriques 

sont précisément déterminantes pour un 

parfait fonctionnement.

Les blocs opératoires modernes, dotés 

de chariots mobiles et d’appareillages 

modulaires, et le recours aux thérapies 

ambulatoires à domicile, nécessitent des 

connexions faciles à manier et utilisables 

sans problème même par des personnes 

non expérimentées.

Une connexion sûre

Depuis plus de 50 ans, Stäubli produit des 

connecteurs électriques intégrants la tech-

nologie de contact à lamelles  MULTILAM 

caractérisée par une fiabilité élevée et de 

faibles résistances de contact. Les connec-

teurs munis de la technologie  MULTILAM 

permettent un fonctionnement exempt d’en-

tretien et ce même pour un nombre impor-

tant de cycles d’embrochage.

On utilise des connexions protégées contre 

les contacts accidentels et des matériaux 

isolants stérilisables pour répondre aux be-

soins spécifiques de la technique médicale.

Des solutions sur mesure

Une vaste palette de produits comprenant 

des systèmes de connexion modulaires, 

unipolaires et multipolaires ainsi que des 

éléments de contact montés en fond de 

rack offre diverses possibilités.

Stäubli élabore également avec ses clients, 

des solutions sur mesure pour des applica-

tions spécifiques, du concept au produit fini.

Des systèmes entièrement testés

Stäubli fabrique des connecteurs et des 

systèmes de connexion pour la technique 

médicale répondant aux exigences du 

client. Les composants finis sont testés sur 

un banc d’essai automatisé et peuvent être 

livrés pré-câblés.

INTRODUCTION
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Composants pour la technique médicale

Les connecteurs munis de la technologie 

MULTILAM se distinguent par leur fiabilité 

et leur longue durée de vie. En fonction de 

l’application, les éléments de contact sont 

protégés contre les contacts accidentels, 

Éléments de contact pour l’éclairage du 

bloc opératoire

Élément de contact spécifique aux besoins 

du client, utilisé dans l’unité d’éclairage des 

blocs opératoires dotée de la technologie à 

décharge gazeuse. En cas de dysfonction-

nement, il est possible de remplacer l’unité 

d’éclairage complète en un tournemain.

stérilisables ou au besoin dorés et sont 

disponibles sous forme de composants 

standard ou de solutions spécifiques pour 

assurer une connexion sûre.

DOMAINES D’UTILISATION
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Lors de la mesure des activités cérébrale 

et cardiaque, on enregistre et on amplifie 

des tensions très faibles situées dans la 

plage des μV (EEG) ou des mV (ECG). Les 

Connecteur destiné aux électrodes clip 

d’oreille pour l’électroencéphalographie 

(EEG)

Connecteur doré servant au raccordement 

de l’électrode de référence pour une trans-

mission fiable et irréprochable de la tension.

Connecteur pour câble de raccordement 

pour l’électrocardiographie (ECG)

Connecteur protégé contre les contacts 

accidentels sur câble de raccordement à 

quatre conducteurs et à codage couleur.

contacts dorés munis de la technologie 

MULTILAM contribuent grâce à leurs faibles 

et constantes résistances de contact à éviter 

que les valeurs mesurées soient faussées.

Électroencéphalographie (EEG) et  
électrocardiographie (ECG)
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En électrochirurgie, on travaille avec des 

courants alternatifs à haute fréquence. 

Grâce à une densité de courant élevée sur 

un espace réduit, on obtient un effet ther-

Douille pour interrupteur à pédale

Douille à visser spécifique aux exigences 

du client, utilisée dans des interrupteurs à 

pédale stérilisables, pour le câble servant à 

raccorder l’appareil chirurgical.

Les interrupteurs à pédale permettent de 

commander avec précision et fiabilité l’ap-

pareil chirurgical.

Connecteur pour câble de raccordement

Fiche à lamelles spécifique aux exigences 

du client dans un connecteur à trois pôles 

pour raccorder des instruments à l’appareil 

chirurgical.

Accessoires pour électrodes

Élément de contact spécifique aux exi-

gences du client dans un adaptateur pour 

manches porte-électrodes monopolaires. 

De cette manière, il est possible d’intégrer 

différentes électrodes actives dans le même 

manche porte-électrodes.

mique utilisé pour l’incision précise des 

tissus et pour l’hémostase. En raison des 

strictes normes de sécurité, l’électrochirur-

gie est une méthode opératoire sûre. Elle 

implique également d’amener et de couper 

avec fiabilité le courant.

Électrochirurgie
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La liaison équipotentielle supplémentaire 

sert d’une part à compenser les potentiels 

de diverses pièces métalliques que l’on 

pourrait toucher simultanément. D’autre part 

elle est en mesure de réduire les différences 

Liaison équipotentielle dans les appa-

reils électromédicaux

Une douille à visser munie d’une bague de 

couleur (vert-jaune) et un connecteur intégré 

sont par exemple utilisés sur les tables et les 

fauteuils d’opération. De cette manière, il est 

possible de réaliser aisément, rapidement et 

avec fiabilité la liaison équipotentielle.

Liaison équipotentielle dans les 

 multiprises pour le domaine médical

Connecteurs POAG avec bague de cou-

leur et accessoires de montage dans une 

multiprise pour le raccordement d’appareils 

médicaux, par exemple dans les blocs opé-

ratoires. La multiprise peut simultanément 

servir de barre d’équipotentialité. 

de potentiel – entre le corps, l’appareil et les 

autres pièces conductrices – pouvant surve-

nir pendant l’application.

Les contours spéciaux des connecteurs 

POAG empêchent un desserrage acciden-

tel; toutefois il est possible de retirer les 

connecteurs sans avoir besoin d’outils.

Liaison équipotentielle
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Connecteurs, douilles, câbles de raccorde-

ment et multiprises pour relier de manière 

fiable les appareils médicaux aux systèmes 

d’alimentation.

Connecteurs et douilles

Douille à visser avec connecteur intégré et 

douille coudée avec câble de raccordement.

Connecteur multiple

Multiprise avec douilles à visser et rallonge 

ultra flexible munie d’une douille coudée.

Câbles de raccordement

Câbles de raccordement ultra flexibles 

confectionnés avec isolant de couleur vert-

jaune et douille coudée des deux côtés.

Liaison équipotentielle dans les hôpitaux et 
les cabinets médicaux
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Connecteurs modulaires

Raccordement d’appareils mobiles  

et de composants modulaires

Les blocs opératoires modernes possèdent 

une structure modulaire et sont spéciale-

ment équipés pour l’opération à effectuer. 

Raccordement d’alimentations 

 électriques et de batteries

Une alimentation électrique fournit du cou-

rant aux détecteurs d’un scanner. Les appa-

reils de laboratoire et les tables d’opération 

sont alimentés par des blocs de batteries. 

Le système de connexion modulaire 

CombiTac permet la configuration indivi-

duelle de connecteurs spécifiques à une 

application.

Combinaisons possibles: modules pour 

signaux et données jusqu’à 10 Gbit/s, 

puissance jusqu’à 300 A ou haute tension 

jusqu’à 5 kV, air comprimé, liquides, fibres 

optiques et plus encore.

Les cadres et les boîtiers illustrés sont dans 

des couleurs standard. D’autres couleurs 

et configurations sont disponibles sur de-

mande.

Le système CombiTac permet de relier les 

appareils mobiles de chirurgie et d’anes-

thésie à l’unité d’alimentation. Il est même 

possible de raccorder puis de débrancher 

des chariots entiers en un tournemain.

Le cas échéant, on remplace l’alimentation 

électrique ou on démarre la station de re-

charge.

Les connexions pour l’alimentation élec-

trique et pour la transmission des signaux 

peuvent être regroupées dans un connec-

teur compact. Les contacts électriques 

dotés de la technologie  MULTILAM sont 

conçus pour un nombre élevé de cycles 

d’embrochage et peuvent être facilement 

connectés grâce à des supports flottants.

Les contacts de signalisation, de données 

et de puissance ainsi que les raccords d’air 

comprimé et de fluides peuvent être regrou-

pés dans le système CombiTac.

COMBITAC
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Connecteurs pour la transmission de 

 signaux

Modules haute densité pour un nombre 

maximum de contacts sur une petite sur-

Connecteur pour appareils mobiles

Le boîtier du système CombiTac permet de 

raccorder avec rapidité et avec fiabilité les 

appareils mobiles de diagnostic, de sur-

face. Le flasque de protection du support de 

fiche protège les contacts des détériorations 

mécaniques et sert en même temps de co-

dage pour éviter un mauvais embrochage. 

Un connecteur compact pour transmettre 

les signaux dans les appareils médicaux.

veillance et de thérapie. Plusieurs tailles de 

boîtier DIN avec entrée de câble latérale ou 

axiale existent de série. D’autres versions ou 

couleurs sont disponibles sur demande. Un 

étrier de verrouillage et l’option de codage 

assurent une sécurité supplémentaire.
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Commande et alimentation d’ergo-

mètres médicaux

Les ergomètres sont utilisés dans le do-

maine de la thérapie, de la rééducation, de 

l’entraînement cardiovasculaire et pour les 

tests d’effort. Une unité de commande et 

d’alimentation distincte est reliée au tapis 

roulant par des connecteurs. La lubrification 

automatique après une durée d’utilisation 

définie réduit les frais d’entretien.

Trois systèmes CombiTac différents relient 

l’alimentation en énergie, la commande du 

tapis roulant, la commande automatique de 

la quantité d’huile et l’approvisionnement 

en huile. L’ergomètre peut ainsi être relié 

de manière aisée et sûre lors de la mise en 

service.
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Modules et câbles confectionnés

Modules à douilles pour l’électrochirurgie

Différents modules placés dans les ap-

pareils de chirurgie servent à raccorder 

 divers instruments. Ci-dessous un module 

à douilles pour raccorder des électrodes 

 actives unipolaires.

Modules pour appareils de chirurgie

Connecteurs pour l’alimentation électrique 

des appareils modulaires de chirurgie. Dif-

férents modules sont utilisés en fonction de 

l’application. L’alimentation électrique est 

assurée de manière fiable et sûre par les 

modules au moyen de connecteurs proté-

gés contre les contacts accidentels.

MODULES
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