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Le déplacement de l'unité laser mobile avec haute précision 
sur l'arc de cercle de l'appareil a été confié à des systèmes 
d'entraînement maxon sans balais: un moteur plat sans 
balais de 45 mm de diamètre combiné avec le réducteur 
planétaire GS45 et un codeur MR. À l'aide d'un disque de 
synchronisation, ils entraînent une courroie sans fin qui 
déplace le chariot sur l'arc de cercle. Le chariot contient le 
pointeur laser pivotant. 
 
Deux autres moteurs maxon assurent le pivotement du 
mécanisme des miroirs laser: les moteurs sans balais EC-
max 16. Combinés avec le réducteur planétaire GP16A et 
le codeur MR, ils assurent le réglage précis du rayon laser 
afin d'indiquer tous les angles nécessaires à l'intervention. 
Les trois modules EPOS2 36/2 prennent en charge la 
commande des moteurs en tenant compte de tous les 
paramètres du processus et ils assurent la communication 
avec l'ordinateur de commande. Volker Trösken, associé-
gérant d'amedo, explique que ce sont avant tout la petite 
forme et la grande fiabilité qui ont fait pencher la balance en 
faveur des systèmes d'entraînement maxon. 

Avec ce système de navigation au laser, la jeune entreprise 
en génie médical de Bochum a développé un appareil 
novateur. Son succès est impressionnant – 16 appareils 
sont utilisés aujourd'hui dans le monde entier. L'équipe de 
six personnes a des partenaires de distribution dans 14 
pays. «Nous avons constaté que les médecins ont besoin 
d'une aide à la navigation simple, à moindre risque et rapide 
pour les opérations des scanographie inverventionnelle. 
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Nous avons donc développé le système de navigation au laser en coopération avec 
l'Institut Grönemeyer de microthérapie à Bochum.» 

www.maxonmotor.ch
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