
Conseils   ♦♦♦♦   Direction de projets   ♦♦♦♦   Développements   ♦♦♦♦   Calculs
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Depuis 15 ans votre partenaire pour solutions complètes !



Affaires de vol

Grâce à la construction légère, économie de .....

poids   ♦♦♦♦   volume   ♦♦♦♦   énergie   ♦♦♦♦   ressources !

Développement de skis pour hélicoptère
opérables sans limitation (vols de vérification à
320 kph sans effets d’oscillation).

Poids minimal, grâce aux calculs par éléments-
finis.

Mesures des forces et moments aérodynamiques
en soufflerie.

Développement d’un dispositif articulé de
chargement en fibres de carbone avec moteur et
commande intégré pour un avion ambulance.
Moyen de répartition de charge repliable,
optimé pour encombrement minimal.

Installations de toutes sortes d’équipements dans
avions et hélicoptères. Par exemple:  Installation
d’un enregistreur de vol (FDR) et d’un
enregistreur de communication (CVR) dans un
avion ambulance.

Essais dynamiques sur un banc
sophistiqué de crash d’un siège de médecin
pour un hélicoptère de sauvetage.



Biomécanique

Concepts innovatifs .....
..... grâce à la recherche fondamentale appropriée  !

Développement d’un système innovatif pour la
stabilisation dynamique du rachis lombaire
(sans blocage) avec nouvelle vis à fixation
osseuse pour l’ancrage dans le corps vertébral
(pédicule) pour la transmission des efforts
tranchants.

Calcul aux éléments-finis d’un plateau tibial
(prothèse de genou) pour l’évaluation de la
mécanique de fracture et pour le dimensionne-
ment d’ailettes.

Développement de ligaments artificiels pour la
reconstitution du ligament croisé antérieur, y
compris des nouvelles méthodes de tests pour
l’évaluation de fatigue, de nouveaux viseurs pour
l’emplacement ainsi qu’un planning préopéra-
toire.

Développement d’un simulateur à contrôle
numérique pour rachis pour la mise en charge
proche à la réalité de pièces anatomiques et de
systèmes chirurgicals.

Développement d’un simulateur de
genou pour l’analyse des lésions liga-
mentaires lors de la pratique du ski.
Temps de mise en charge jusqu’à 50ms.
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