Le système adapté
à chaque atelier.
Quiconque travaille professionnellement en
technique orthopédique doit pouvoir se fier à des
appareils qui fonctionnent de manière tout aussi
professionnelle. Ceci s’applique tant au petit
atelier qu’à la grande entreprise industrielle.
Minke vous propose des appareils performants

en construction extrêmement robuste qui vous
permettent d’effectuer vos travaux dans tous les
domaines de manière rapide, fiable et avant tout
économique.
Et les solutions sur mesure de Minke contribuent à
ce que chaque atelier soit équipé du système qui
lui convient.
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Le système d’emboutissage profond éprouvé
mondialement avec quatre modèles performants pour le
foulage et l’emboutissage profond. Pour le petit atelier
comme pour la grande entreprise industrielle. Des
systèmes en construction extrêmement robuste qui
effectuent les travaux dans chaque domaine de manière
rapide, fiable et surtout économique.
VACUTHERM – un système garant de succès pour un
travail orthopédique de qualité.
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VACUTHERM PC 4A

VACUTHERM PC 5A

Grâce à sa surface d’emboutissage plus grande, le PC 4A
réunit toutes les meilleures conditions pour tous les travaux
de foulage et d’emboutissage profond courants. Avec cadre
réducteur pour diminuer la surface d’emboutissage profond
à 400 x 450 mm. Avec châssis pour formes de jambes et une
surface de chauffe pouvant être commutée de manière
adaptée à la surface d’emboutissage respective.

Du point de vue dimensions, forme et fonction, ce modèle
correspond à la version classique PC 4A – mais est toutefois
équipé d’un coussin de positionnement Minke, un auxiliaire
de positionnement et de stabilisation commandé par le
vide. Vous avez ainsi la possibilité de positionner et de fixer
la pièce à former (forme, bois à fouler, etc.) dans n’importe
quelle position souhaitée.

Largeur
Profondeur
Hauteur

620 mm

Largeur

625 mm

Profondeur

1070 mm

Hauteur

620 mm
625 mm
1070 mm

Surface d’emboutissage

600 x 450 mm

Surface d’emboutissage

600 x 450 mm

Cadre de réduction

450 x 400 mm

Cadre de réduction

450 x 400 mm

Puissance connectée

400 V, 50 Hz, ca. 4,3 kW

Puissance connectée

400 V, 50 Hz, ca. 4,3 kW

Pouvoir d’aspiration nominal

16 m3/h

Pouvoir d’aspiration nominal

16 m3/h

Niveau de pression acoustique

60 dbA

Niveau de pression acoustique

60 dbA

Pression finale

2 mbar

Pression finale

2 mbar

Art. no. 8170.22

Art. no. 8170.30
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VACUTHERM PC 3A
Pour effectuer rapidement et sans problèmes des travaux de
plus petite envergure.
Largeur

435 mm

Profondeur

625 mm

Hauteur
Surface d’emboutissage
Puissance connectée

970 mm
400 x 450 mm
400 V, 50 Hz, ca. 3 kW

Pouvoir d’aspiration nominal

16 m3/h

Niveau de pression acoustique

60 dbA

Pression finale

2 mbar

Art. no. 8170.03
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VACUTHERM PC 2A
Pour le (grand) atelier de technique orthopédique. Sa
grande surface d’emboutissage de 650 x 700 mm offre
suffisamment de place pour les modèles corset, cuisses/bas
de cuisses, formes de jambes, etc. Un cadre réducteur
permet de réduire la surface d’emboutissage profond à
400 x 450 mm pour des formes plus petites.

Largeur

725 mm

Profondeur

850 mm

Hauteur
Surface d’emboutissage
Cadre de réduction
Puissance connectée
Pouvoir d’aspiration nominal
Pression finale

1850 mm

VACUFORM
Appareil de table compact pour de plus petits travaux de
foulage avec des matières thermoplastiques. Sans unité de
chauffe, une alternative avantageuse au VACUTHERM. Très
faible développement de bruit grâce à l’utilisation d’une
pompe à air (Venturi).
Largeur

425 mm

Profondeur

600 mm

650 x 700 mm

Hauteur

120 mm

400 x 450 mm

Surface d’emboutissage

400 V, 50 Hz, ca. 8,1 kW
25 m3/h
2 mbar

Art. no. 8170.12

410 x 360 mm

Pouvoir d’aspiration nominal (pour une conduite ouverte) 39,2 m3/h
Pression d’alimentation
Pression finale

6 bar
250 mbar

Art. no. 8170.50
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Pour rehausser votre atelier
MediLift est une plate-forme de traitement éprouvée depuis
des années. Sa plate-forme de mesure, de diagnostic et de
traitement pouvant être montée et descendue en continu
évite d’avoir à se pencher pour prendre des mesures, poser
un plâtre, etc. dans le cadre de l’exercice de vos activités
quotidiennes avec des patients.
L’option caractéristique de MediLift, à savoir aménager une
plate-forme pour pouvoir monter un fauteuil roulant après
avoir retiré la chaise, a été considérablement simplifiée.
Le nouveau modèle MediLift peut être replié et repoussé
s’il n’est pas utilisé en raison de sa nouvelle mobilité. Cet
auxiliaire est ainsi prêt à rendre service à tout moment sans
encombrer votre atelier ou vos espaces de rangement. Et
c’est de manière silencieuse qu’il disparaît tout simplement
dans un coin derrière un rideau!
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Le nouveau MediLift peut aussi être livré comme appareil
mural à montage fixe. Il est ainsi constamment prêt à
l’utilisation sans prendre beaucoup de place grâce à son
piétement escamotable. A l’état relevé, MediLift n’est en
saillie que d’env. 25 cm dans l’espace!

Dimensions extérieures replié (l x l x h) :
Dimensions extérieures abaissé (l x l x h) :
Dimensions de la plate-forme
Hauteur de levage

Fonctions

145 x 95 x 151 cm
125 x 95 cm
Jusqu’à 100 cm

Capacité de soulèvement
Branchement

29 x 95 x 151 cm

225 kg
220 V

plate-forme rabattable, garde-corps extérieur
escamotable, montage mural ou plate-forme
mobile avec rouleau de transport et poignées

Art. no. 8180.00
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FLÜSTERNDER JAKOB
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(compresseur tranquille)
Compresseur à développement de bruit extrêmement faible
lors du chargement. Donc aucune nuisance sonore dans
l’atelier. Conçu comme élément RD, il est équipé de deux
raccords à air comprimé et respectivement de propres
régulateurs de pression à manomètre et vous approvisionne
avec suffisamment d’air pour la machine à fixer les
semences, le pistolet à couleurs, la pompe à air comprimé, etc.
D’autre part :
Deux raccords de courant et un interrupteur principal
central.

Sous-meubles pour VACUTHERM
Sous-meubles sur mesure du programme d’atelier RD. La
substructure idéale pour votre VACUTHERM en raison de sa
possibilité d’agencement flexible du point de vue hauteur
pouvant être choisie librement et équipement avec des
compartiments, portes ou tiroirs. Partant des dimensions de
l’élément standard (625x600x830 mm (lxph); trame libre
540 mm), la hauteur souhaitée peut être choisie librement
vers le haut en pas de 3 cm. La trame libre disponible pour
l’équipement en tiroirs, entre autres, peut être calculée par
le choix de la hauteur. Pour plus d’informations détaillées,
demandez notre dépliant sur l’équipement d’ateliers RD.

Largeur

625 mm

Profondeur

600 mm

Hauteur pouvant être sélectionnée au choix
(voir programme RD Chapitre „Equipement d’atelier“)
Puissance d’aspiration

50 l/min

Pression max.

10,5 bar

Emission de bruit
Raccords à air comprimé

45 dB(A)/1m
2

Raccords de courant

2

Puissance connectée

220 V, 50 Hz

Art. no. 9083.15
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TURBO I + TURBO II
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Le meuble d’aération, de pistolage et de sablage TURBO II
vous permet d’effectuer des travaux de pistolage, de
finition, d’imprégnation, de sablage ou d’aération – selon
vos besoins. Pensez aussi à la manipulation des résines de
coulage ou de la soie de verre. Protégez-vous contre les
brouillards, la poussière de sablage ou les vapeurs de
solvant et de matière plastique nocives. TURBO II assure un
air propre avec une turbine d’évacuation d’air, une natte
filtrante et un filtre à charbons actifs (TURBO I – meuble
d’aspiration uniquement, sans table d’aspiration).
Puissance d’aspiration élevée
Moteur protégé contre les explosions
● Modèle silencieux
● Faibles dimensions
●
●

Largeur

625 mm

Profondeur

610 mm

Hauteur (TURBO II)

1570 mm

Hauteur (TURBO I)

1610 mm

Hauteur de la table d’aspiration (uniquement pour TURBO II) 760 mm

Puissance connectée

220 V, 50 Hz

TURBO II

Art. no. 9083.35

TURBO I

Art. no. 9083.30

TURBETA
Intégré au design du programme RD, le poste de travail
TURBETA à unité d’aspiration intégrée garantit un air
toujours propre. Les solvants, colles, poussières fines,
résines de coulage, soie de verre, sprays de couleurs et
d’imprégnation ne représentent ainsi plus aucun danger
pour votre santé. Car TURBETA, la table de travail à turbine
d’évacuation d’air, natte filtrante et filtre à charbons
actifs, aspire les vapeurs nocives et les filtre.

Largeur

625 mm

Profondeur

600 mm

Hauteur pouvant être choisie librement (voir
programme RD Chapitre „Equipement d’atelier“)
Puissance connectée

220 V, 50 Hz

Art. no. 9083.40
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SPRINTHER
Armoire thermique comme élément du programme RD ou
comme appareil de table. Echelle graduée avec indications
des températures des matières thermoplastiques les plus
courantes. Particulièrement appropriée comme substructure
pour Vacutherm PC 4 ou PC 5.
Dimensions extérieures

Largeur

625 mm

Profondeur

600 mm

Hauteur pouvant être choisie librement (v. programme RD chapitre
„Equipement d’atelier“)
Dimensions intérieures

Largeur

460 mm

Profondeur

420 mm

Hauteur
Plage de température en continu
Chaleur stationnaire ou circulant au choix
Puissance connectée

300 mm
Jusqu’à 250°C
220 V, 50 Hz, 2,8 kW

Art. no. 9083.18

Longueur

- L’appareil d’activation pratique pour votre atelier. Pour un
réchauffement rapide et l’activation de toutes les matières
thermoplastiques, pour travailler ultérieurement ou corriger
des pièces déjà finies.
Espace d’activation

Dimensions de la grille
Corps de chauffe en acier fin

Primat est un appareil de moulage mobile pouvant être
utilisé tant dans le cadre de vos visites à domicile et dans
les hôpitaux qu’à votre propre atelier. Avec ses deux
coussins de moulage intégrés et une pompe à vide se
trouvant dans l’appareil de commande, il est possible
d’effectuer des moulage extrêmement précis des pieds. La
commande précise du vide pendant l’opération de moulage
se prête à des corrections directes d’éventuels défauts dans
le coussin de moulage. Cette possibilité de correction est
le point fort particulier de ce système de moulage.
Dimensions

SPRINTLI

Dimensions extérieures

PRIMAT 1500

20 l

620 mm

Largeur

380 mm

Hauteur

230 mm

Poids, deux coussins compris
Puissance connectée
Puissance

17 kg
220 V, 50 Hz
réglable en continu de 0–0,85 Bar

Largeur

430 mm

Profondeur

380 mm

Hauteur

260 mm

Coussin de rechange

Largeur

280 mm

Longueur

430 mm

Profondeur

280 mm

Largeur

270 mm

1500 W

Hauteur

50 mm

Art. no. 8161.50

Art. no. 8176.00

Art. no. 8176.11
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HOTTER I / HOTTER II
Appareil d’activation pour chauffer, réchauffer, sécher, activer et plastifier.
Comme appareil mural et de table.
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HOTTER I

HOTTER II

Equipé d’un régulateur de température électronique et
d’une minuterie à automatisme de décommutation.
Avec « Flunder“ mobile vers le haut et le bas, orientable,
des éléments de chauffe « robustes » à réaction rapide
pour une irradiation régulière de la surface.
Chauffage (par radiation) réglable en continu.

Equipement comme HOTTER I, toutefois avec deux moitiés
de chauffe (rayonnement par le haut et par le bas).
Particulièrement approprié pour un établi.
Accès par trois côtés.
Chauffage (par radiation) réglable en continu.

Largeur

320 mm (avec panneau de commutation)

Largeur

320 mm

330 mm

Profondeur

330 mm

Hauteur

400 mm

Hauteur

400 mm

Flunder

300 x 300 mm

Flunder

250 x 310 mm

Profondeur

Réglage en hauteur Flunder
Puissance connectée

Hotter I

Jusqu’à 300 mm

220 V courant alternatif, 50 Hz, 2000 Watt

Art. no. 9087.10

Réglage en hauteur Flunder

Jusqu’à 150 mm

Puissance connectée 220 V courant alternatif, 50 Hz, 2 x 2000 Watt

Hotter II

Art. no. 9087.20
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BESS

PUSTER

Scie à bande robuste et techniquement au point
en construction protégée contre les accidents
● Fonctionnement pratiquement silencieux
● Absolument sans vibration

Soufflante à air chaud pour l’évaporation rapide de l’eau
des matières à base d’eau (p. ex. colle sans solvant). Etant
donné que l’eau n’est pas aussi « volatile » que les solvants,
l’aptitude au collage dure toujours un certain temps. Ce
temps peut être considérablement raccourci avec de l’air
chaud contrôlable, circulant, à large flux et régulier.

●

Hauteur totale
Diamètres des rouleaux
Puissance moteur
Vitesse de coupe
Longueur de lame max.
Puissance connectée

750 mm

Hauteur intérieure

400 mm

315 mm

Largeur

380 mm

1 CV DIN

Profondeur

350 mm

450/900 m/mn
2220 mm
200/220V, 50/60Hz

Art. no. 8195.00

Poids
Puissance de chauffe
Puissance connectée totale

15 kg
1,4 kW (allure 1), 2,8 kW (allure 2)
220 V, 50 Hz

Art. no. 8145.00
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VARISTAT pour travailler en position assise et debout.
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VARISTAT

VARISTAT HP

Le support de travail et la montée sur forme universel. Pour
la fixation précise de votre ouvrage (p. ex. plâtre, formes,
liège, composant moussés ou mis en forme, etc.) dans votre
position et hauteur de travail souhaitée. La pièce est fixée
et desserrée à la vitesse de l’éclair et sans effort avec le
mécanisme de serrage et d’orientation pneumatique
« kick’n swing ».
(Egalement disponible avec une fixation mécanique.)

Une simple rotation permet de desserrer la manchette de
serrage et de régler le niveau de travail en continu pour la
position ergonomiquement la plus favorable.

Commande pneumatique
Avec branchement supplémentaire pour outils à air comprimé
Modèle pour travailler en position assise
Hauteur de traverse

600 mm

Art. no. 8150.61

Modèle pour travailler en position debout
Hauteur

950 mm

Commande pneumatique
Avec branchement supplémentaire pour outils à air comprimé
Modèle pour toute les hauteurs de travail souhaitées

Art. no. 8150.60

Hauteur de traverse

600 mm–900 mm

Art. no. 8150.70
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YERRA I
Presse de
matriçage pour
au fer rouge

YERRA I

YERRA II

Presse de matriçage manuelle

YERRA II Presse de matriçage pour matriçage de
feuille et matriçage « au fer rouge »
(Avec dispositif à feuille automatique).
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Dessiner et marquer vos semelles ou voûtes plantaires de
votre propre logo!
Le marquage s’effectue sous la forme d’une „marque au
fer rouge“ ou sous celle d’un marquage avec des feuilles
de différentes couleurs. Une plaque de matriçage
électriquement chauffée reçoit un cliché qui grave le
logo dans le cuir ou imprime une feuille de couleurs selon
le procédé du thermo-transfert. Envoyez-nous votre logo
comme croquis et nous fabriquerons le cliché pour vous!

Table support

190 x 190 mm

Table support

190 x 190 mm

Largeur

200 mm

Largeur

200 mm

Profondeur

353 mm

Profondeur

353 mm

Hauteur

489 mm

Hauteur

489 mm

Poids
Surface de matriçage
Hauteur d’utilisation maximale
Pression de matriçage
Puissance connectée

35 kg
70 x 90 mm
95 mm
6 kN (600Kp)
220 V de courant alternatif, 50Hz

Art. no. 8177.00

Poids
Surface de matriçage
Hauteur d’utilisation maximale
Pression de matriçage
Puissance connectée

35 kg
70 x 90 mm
95 mm
6 kN (600Kp)
220 V de courant alternatif, 50Hz

Art. no. 8177.20
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HYDRAC

MENSOR XD

La force douce qui vous permet de gagner du temps.

Outil de mesure de précision pour la mesure de la
différence de hauteur.
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Machine à découper manuelle – pour le découpage des
semelles, des talons, des éléments et des modèles de
perforation sur des matières en forme de panneau et sur
du cuir. Demandez tout simplement notre brochure spéciale
sur les couteaux de découpage et matrices Minke. Si vous
avez vos propres idées pour un couteau ou une matrice,
envoyez-nous tout simplement un plan suivant lequel nous
fabriquerons vos outils!

Table de pression

300 x 300 mm

Largeur

300 mm

Profondeur

600 mm

Hauteur

720 mm

Poids
Plateau de pression
Hauteur de levage
Pression

Des appareils de mesure précis revêtent une importance
décisive pour la préparation, la fabrication et l’ajustage
d’accessoires orthopédiques. MENSOR XD vous permet
d’obtenir des résultats de mesure précis, même en des
points difficilement accessibles.

80 kg
diamètre 280 mm
85 mm
5 tonnes

Art. no. 8199.00

MENSOR XD

Art. no. 8178.00
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Support à trépointes DURA

Support à formes DURA

Support sur pied : 5 barres de maintien chromées et
écarteur. Capacité 30–40 bobines.

Elément de base DURA (sur pied)
pouvant accueillir 300–350 paires de formes.
(Encombrement env. 0,7 m2 uniquement).

Support mural : 3 barres de maintien chromées
et écarteur. Capacité par barre et côté:
3–4 bobines.
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Elément de base DURA (mural) adapté pour recevoir
150–180 paires de formes.

Elément de base DURA (sur pied)

Support sur pied
Hauteur

1650 mm

Longueur

1000 mm

Largeur

670 mm

Hauteur

2000 mm

Art. no. 8166.00

Elément de base

Art. no. 8162.10

Elément rapporté

Art. no. 8162.11

Elément de base DURA (mural)
Longueur

Support mural

1000 mm

Hauteur

830 mm

Hauteur

Largeur

670 mm

Elément de base

Art. no. 8162.00

Elément rapporté

Art. no. 8162.01

Art. no. 8166.01

2000 mm

