Bras de distribution plafonniers
Maquet Moduevo
Viser à améliorer l’environnement de soins,
aujourd’hui comme demain

Votre partenaire
de confiance

– Vers l’amélioration de la
sécurité et de l’efficacité
Les valeurs de Getinge reposent sur une véritable
compassion pour la santé, la sécurité et le bienêtre des personnes. Fondé en 1904 et ayant une
histoire qui remonte à 1838, Getinge s’est développé
organiquement et à travers des acquisitions pour
devenir un leader du marché.
Notre portefeuille offre des solutions et
un soutien tout au long du parcours clinique et présente des marques de produit
réputées, telles que Maquet.
La notion de confiance et notre engagement continu en faveur du progrès technologique dans la médecine forment
les piliers de notre histoire. Nous maintenons des partenariats cliniques étroits
pour répondre aux besoins cliniques
en vous aidant à protéger vos patients,
à éviter des complications de façon
proactive et à empêcher les principales
causes d’augmentation des frais de
soins de santé.
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Getinge est un chef de file mondial dans
le secteur des technologies médicales
et, à ce titre, dispose des connaissances,
des ressources et de l’expérience pour
vous aider à vous concentrer sur ce qui
compte le plus : vos patients.
Nous avons créé la gamme Maquet
Moduevo en accord avec cette philosophie. Ces bras de distribution plafonniers
visent à optimiser l’espace et améliorer la
sécurité grâce à un agencement efficace
des câbles. Ils garantissent également
un accès facile aux équipements et aux
fonctions essentielles, ce qui contribue
à rationaliser les flux de travail et
à accroître l’efficacité.
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Maquet Moduevo

– Un système pour des environnements variés
Relever les défis

Les sociétés actives dans le domaine des soins de
santé doivent s’organiser autour de certains impératifs.
Équilibrer les budgets sans compromettre la qualité
des soins. Elles doivent trouver des façons d’améliorer
les environnements hospitaliers aussi bien pour
le personnel que pour les patients.
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Elles doivent également faire le meilleur usage possible
de leurs ressources tout en s’efforçant d’obtenir des
résultats constants. Pour aider les institutions à franchir
ces obstacles, Maquet a développé la gamme de bras
de distribution plafonniers Moduevo.
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La gamme de bras de distribution
plafonniers Maquet Moduevo peut
être déployée dans un ensemble varié
d’environnements hospitaliers : blocs
opératoires, unités de soins intensifs,
salle de réveil, espaces communs et
plus encore. Maquet Moduevo est conçu
pour simplifier les tâches quotidiennes
du personnel médical en créant des
postes de travail ergonomiques,
adaptables et personnalisables.
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Maquet Moduevo

– Une solution à vos défis quotidiens

À portée de main
en toutes circonstances
Maquet Moduevo offre une adaptabilité inédite* grâce à son Système
de Positionnement Ergonomique
(EPoS). Composants et accessoires,
même ceux nécessitant une
alimentation électrique, peuvent être
ajoutés et retirés en fonction
de l’évolution des besoins. De plus,
ces éléments peuvent être facilement*
placés sur chaque face du module
et à toute hauteur. Des postes de travail personnalisés peuvent être créés
facilement et rapidement*,
en s’assurant que tout élément
soit à portée de main.
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*par rapport à l'ancienne gamme de bras de distribution Maquet

La gamme Maquet Moduevo vise à optimiser l’usage
des espaces et des ressources, ce qui a pour but de
rationaliser les flux de travail et améliorer la productivité.
Elle facilite la proximité avec les patients, avec un accès aux
équipements et fonctions essentiels.
Une capacité de charge élevée pouvant atteindre 350 kg,
une possibilité de rotation à 330 degrés et des techniques
de positionnement rendent les bras Maquet Moduevo
compatibles à une majorité de disciplines chirurgicales et
adaptables à la plupart des environnements et pratiques des
utilisateurs.
Notre priorité : l’adaptabilité. Grâce à un large choix de
modules et de poutres, les bras peuvent être facilement*
reconfigurés par de nombreux composants et accessoires
que vous pouvez ajouter, déplacer ou retirer à votre gré. Cette
démarche de conception permet de modifier chaque configuration en fonction des défis quotidiens rencontrés à l’hôpital.
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S’adapter aux besoins futurs

Un grand choix d’accessoires complète les capacités
de Maquet Moduevo en termes de souplesse d’utilisation,
de possibilités de modularisation et de personnalisation.
Les bras de distribution plafonniers peuvent intégrer des
bras support moniteur, des tiroirs avec éclairage, des tablettes pivotantes etc. L’installation d’autre équipement,
par exemple l’éclairage d’examen Maquet Lucea, est simplifiée avec la poutre Beam Plus, permettant ainsi de réduire le temps d’installation et de modifier les postes de
travail sans interrompre les activités hospitalières en
cours.
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Positionnement ergonomique

pour une gestion des ressources améliorée*

Ergonomie

Les bras de distribution plafonniers Maquet Moduevo
sont simples à utiliser*. La poignée Grab & Move
(saisir et bouger) ouvre de nouvelles perspectives en ce
qui concerne le positionnement. Une fois la poignée saisie, sa technologie de détection capacitive desserre automatiquement les freins de l’unité. Ce système permet au
personnel de déplacer le bras à la position souhaitée,
d’une seule main et avec un effort physique réduit.

Maniabilité

La gamme Maquet Moduevo propose un choix de freins
mécaniques, pneumatiques et électromagnétiques. Qui
plus est, les freins électromagnétiques Maquet Moduevo
sont silencieux, ce qui permet d’accroître le confort patient, et ils ne requièrent pratiquement aucun entretien.
Maquet Moduevo offre également une large plage de mouvements que les utilisateurs pourront contrôler, sans à
coups et avec un confort d’utilisation.
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*par rapport à l'ancienne gamme de bras de distribution Maquet

Son adaptabilité permet au personnel de configurer
son environnement de travail en gardant à portée de main
l’équipement essentiel, ainsi que l’alimentation, les éléments d’anesthésie et les autres fonctions essentielles.
De plus, les bras présentent une capacité de charge
pouvant atteindre 350 kg et une rotation de 330 degrés.
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Hygiène et sécurité accrues*

– protection des patients et du personnel

Maquet Moduevo est conçu pour procurer une hygiène
et une efficacité améliorée*. Une finition soignée* accentue les lignes modernes de la gamme. Maquet Moduevo a
d’autres avantages : aménagement intérieur des câbles,
absence de vis apparente, joints d’étanchéité, pas de
bords tranchants : l’unité est plus facile* à nettoyer, ce qui
contribue à réduire le risque d’infections nosocomiales et
permet d’optimiser les flux.
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*par rapport à l'ancienne gamme de bras de distribution Maquet

Les bras Maquet Moduevo contribuent à améliorer les
conditions de travail des soignants. Par exemple, Maquet
Moduevo élimine les risques de chute, en faisant passer
les tuyaux de gaz et les câbles électriques (courant fort
et courant faible) à l’intérieur des poutres. Autrement
dit, l’enchevêtrement des tuyaux et des câbles qui sont
habituellement rencontrés sur le sol est organisé à l’intérieur du bras. Les unités tendent ainsi à améliorer
la sécurité, procurer un meilleur niveau d’efficacité
et faciliter l’accès aux instruments et aux patients.
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Il s’agit avant tout d’un choix
– créez votre environnement

Une large gamme d’accessoires

La gamme comprend des systèmes à bras multiples :
des poutres mécaniques ou motorisées ainsi que des
systèmes de levage qui peuvent être combinés à des
fonctions innovantes et un large éventail d’accessoires
complémentaires. De plus, tous les accessoires complémentaires peuvent être placés facilement* sur l’unité, le
bras peut être déplacé et réglé pour pouvoir s’adapter facilement* à diverses disciplines chirurgicales, configurations de chambre, types de patients et selon la taille et les
préférences du personnel.
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Une richesse d’options offrant
un large éventail de possibilités
• Beam Plus

• Rails

• Éclairage
d’ambiance

• Maquet M-Shift

• Extensions
pour tablettes
• Tablettes repliables

• Tiges portes
perfusion (accroche
simple et double
articulation)

*par rapport à l'ancienne gamme de bras de distribution Maquet
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Rationalisation des flux de travail
dans les unités de soins intensifs*
L’objectif principal de Maquet Moduevo est d’améliorer
la prise en charge du patient. Il est particulièrement
essentiel que les patients des unités de soins intensifs
puissent se reposer correctement. À cet effet, Maquet
Moduevo peut proposer des options comme des freins
électromagnétiques qui sont silencieux, le personnel
peut ainsi repositionner le bras sans perturber le patient.
L’éclairage d’ambiance diffusant une lumière tamisée sur
les côtés, au-dessus et à l’extrémité de l’unité d’alimentation vise à créer une atmosphère reposante.
Comparés aux systèmes fixés au mur à la tête du lit, les
bras de distribution plafonniers permettent de résoudre
des problèmes inhérents aux environnements de soins
de santé. En procurant de l’espace pour ranger les équipements et permettant d’éviter la présence de câbles au
sol, ils facilitent également l’accès aux patients. Dans

BR AS DE DIS TRIBUTION PL AFONNIERS MAQUE T MODUE VO

les unités de soins intensifs en particulier, les bras
Maquet Moduevo peuvent intégrer des équipements
médicaux pour les postes infirmiers, les écrans
et les systèmes de ventilation.

Des transferts rapides dans le but
de minimiser les risques

Maquet Moduevo peut être combiné à un large éventail
d’accessoires pour les activités de l’unité de soins intensifs, comme M-Shift, le système de transfert de perfusion
de Maquet. Le transfert du système intégral de perfusion
du patient est rapide , ce qui vise à optimiser les flux de
travail dans des environnements de réanimation et à éviter que le personnel infirmier ne porte des charges
lourdes. En résumé, Maquet M-Shift a été conçu dans le
but de ne pas perturber le traitement par perfusion même
pendant le transport du patient.

*par rapport à l'ancienne gamme de bras de distribution Maquet
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Améliorer le confort du patient
– éclairage doux contribuant aux cycles circadiens

Les bras de distribution plafonniers Maquet Moduevo ont
pour objectif de créer une meilleure atmosphère pour les
patients en convalescence, avec un système de lumières
d’ambiance pour les unités de soins intensifs.
La lumière tamisée crée une ambiance reposante, s’adapte
aux cycles circadiens naturels et améliore le confort
du patient pendant le rétablissement. Les éclairages
d’ambiance sont placés au-dessus de la poutre, sur les
côtés du distributeur ou au bout du bras pour empêcher
la création d’ombres et ont pour but d’améliorer la sécurité et la visibilité du personnel. En particulier, les éclairages d’ambiance placés sur les côtés et sur l’extrémité
du bras de distribution plafonnier procurent un éclairage
abondant pouvant aider les personnels à réaliser leurs
tâches pendant le service de nuit, par exemple.

Dans les unités de soins intensifs néonatales, Maquet
Moduevo est conçu pour rendre les systèmes et les équipements essentiels accessibles, conditions essentielles
pour le traitement des patients nouveau-nés et les plus
vulnérables par le personnel compétent.
Les nourrissons qui se retrouvent en unité de soins
intensifs sont souvent nés prématurés, ou avec d’autres
facteurs à haut risque, des soins rapides et spécialisés
sont par conséquent indispensables. Dans les unités
de soins intensifs néonatales, la colonne fixe Maquet
Moduevo permet aux médecins en néonatologie et
aux autres professionnels de la santé d’ajouter tout
nouveau dispositif requis rapidement et facilement.*

Éclairage d’ambiance : vise à améliorer la condition du patient dans un meilleur environnement.
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*par rapport à l'ancienne gamme de bras de distribution Maquet
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Maquet Moduevo
– conçu pour améliorer les flux de travail
au bloc opératoire

Pendant l’intervention
chirurgicale, tous
les gestes comptent

PLG a pour but de simplifier les flux de travail sans
compromettre les résultats obtenus.
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Le personnel de soins de santé souhaite porter son attention sur le patient et non sur l’équipement ou sur les outils.
En développant la ligne Maquet Moduevo de bras de distribution plafonniers, Getinge a pris en compte les demandes
des professionnels de la santé pour créer des systèmes
ergonomiques et efficaces permettant de porter toute
son attention sur le patient et non sur le dispositif. Les
différentes longueurs de poutres améliorent la capacité
d’adaptation du système. De plus, la capacité de charge
élevée n’est pas dégradée par cette portée supérieure.
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Gagner de
l’espace dans
le bloc opératoire
avec le bras
motorisé Energy
et le module de
distribution Twin.
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Un système
d’endoscopie
présentant
une capacité
de charge élevée,
jusqu’à 350 kg.
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Caractéristiques techniques et accessoires
Maquet Moduevo

Support
Tige porteperfusion
articulée

Support
Système de bras
support écrans

Positionnement
Poignée inférieure

Rangement
Agencement des câbles

Positionnement
Agencement
des câbles

Support
Tablette et tiroirs doubles

Support
Tablette et tiroir

Distributeurs Maquet Moduevo

Distributeur
Twin
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Distributeur
Mezzo

Distributeur
Slim

BR AS DE DIS TRIBUTION PL AFONNIERS MAQUE T MODUE VO

Caractéristiques techniques des bras Maquet Moduevo
Configuration

6–0

9–0

12 – 0

15 – 0

6–6

9–6

9–9

12 – 6

12 – 9

12 – 12

15 – 12

15 – 15

Rayon d’action
(mm) minimum

749

1 049

1 349

1 649

1 347

1 647

1 947

1 947

2 247

2 547

2 847

3 147

Charge brute du
bras léger (kg)

350

350

300

240

296

239

200

197

167

143

121

104

Charge brute du
bras lourd (kg)

N/A

N/A

350

350

350

350

350

N/A

298

259

225

199

Caractéristiques techniques des bras Maquet Moduevo Energy
Configuration

0 – 10

6 – 10

9 – 10

12 – 10

15 – 10

Rayon d’action (mm) minimum

1 151

1 751

2 051

2 351

2 651

Charge brute du bras léger (kg)

N/A

150

150

130

N/A

Charge brute du bras moyen (kg)

220

220

220

220

210

Capacité de charge de la broche
d’embarquement (kg)

180

180

180

180

150

Mouvement vertical (mm)

710

Caractéristiques techniques Maquet Moduevo Cargolift
Configuration

6–0

9–0

12 – 0

15 – 0

6–6

9–6

9–9

12 – 9

12 – 12

Rayon d’action (mm) minimum

749

1 049

1 349

1 649

1 347

1 647

1 947

2 247

2 547

Charge brute du bras léger (kg)

350

341

278

N/A

272

N/A

N/A

N/A

N/A

Capacité de charge de la broche
d’embarquement (kg)

280

280

208

N/A

200

N/A

N/A

N/A

N/A

Charge brute du bras lourd (kg)

N/A

350

350

350

350

350

326

280

247

Capacité de charge de la broche
d’embarquement (kg)

N/A

280

280

280

280

280

240

205

175

Mouvement vertical (mm)

400

Caractéristiques techniques des distributeurs Maquet Moduevo
Distributeur
Dimensions du distributeur (mm)

Twin

Mezzo

Slim

400

600

800

1 200

400

600

800

1 200

400

600

800

1 200

Nombre de façades

6

6

6

6

5

5

5

5

3

3

3

3

Prises électriques par façade
(entraxe de 60 mm)

5

9

13

19

5

9

13

19

5

9

13

19

Prises gaz par façade
(entraxe de 100 mm)

3

5

7

11

3

5

7

11

3

5

7
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Mentions légales :
MODUEVO - Bras de distribution plafonnier destiné au support, positionnement et déplacement d’appareils médicaux, d’écran et tout
autre accessoire compatible. Il permet également la distribution de courant ainsi que de gaz médicaux, d’air comprimé et de circuits
d’aspiration (vide, évacuation des gaz d’anesthésie). Il s’agit d’un dispositif médical de classe IIb, CE0197. Produit fabriqué par MAQUET
(Suzhou) Co., Ltd, Chine.
M-SHIFT - Système de perfusion mobile destiné à porter, positionner et transférer des pompes et/ou poches de perfusion. Il peut être
utilisé avec ou sans le chariot de transport M-SHIFT. Il s’agit d’un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par MAQUET (Suzhou)
Co., Ltd, Chine.
LUCEA 10/40 - Lampe médicale d’examen destinée à suppléer la lumière ambiante pour éclairer une zone nécessitant un examen
visuel plus détaillé. Il s’agit d’un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par MAQUET SAS, France.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d’utilisation spécifique à chacun des
produits.
PUB-2018-0030-A

Getinge est un fournisseur mondial de solutions innovantes pour les blocs opératoires, les unités de soins intensifs,
les services de stérilisation et pour les entités en lien avec les sciences de la vie. Grâce à notre connaissance du
marché et à des partenariats étroits avec des experts cliniques, des professionnels de la santé et des spécialistes
de l’industrie médicale, nous améliorons la vie quotidienne des personnes, aujourd’hui comme demain.
Maquet (Suzhou) Co., Ltd. · No.158 Fangzhou Road, Suzhou, P.R. China 215024 · +86 (0) 512 62839880

www.getinge.fr
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