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A Sense of Company
 

Forte plus de de 90 ans d’expérience, l’entreprise SCHMITZ 
a su se hisser parmi les premiers fabricants de produits 
médico-techniques au niveau international.

Dans cette entreprise familiale, la tradition est une véritable 
vocation. En moyenne, nos collaborateurs sont au service de  
l’entreprise depuis 18 ans, prouvant leur attachement à nos 
valeurs et à la philosophie de l’entreprise.

En 2012, Friedrich et Matthias Schmitz, représentant 
la 4e génération, ont repris les rênes de l’entreprise.

Nous nous revendiquons comme une entreprise allemande 
et sommes bien ancrés dans notre région d’origine. 
Nous développons et produisons ici.

Nous travaillons avec des fournisseurs à 90 % allemands 
et provenant à 60 % de la région.

‘La transmission à la nouvelle 
génération a toujours été 
et restera toujours un grand 
événement chez nous.’
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A Sense of Care
 

Nous comprenons les besoins de nos clients ; nous proposons 
donc des services et les réalisons en ayant à cœur de les 
satisfaire au mieux. Depuis le conseil jusqu’à la mise en place
en passant par la planification. 

Ce que vous pouvez attendre de nos produits : un bon retour 
sur investissement de par une longue durée de vie.

Mais ce n’est pas tout : un concept de service bien pensé et 
un accompagnement après achat très complet. Dès le début, 
SCHMITZ se tient à vos côtés en tant que partenaire.

Service d’assistance technique client
tél. +49 (0)2377 84 549
service@schmitz-soehne.de

‘Par passion et amour du détail : 
des compétences avérées dans 
tous les domaines.’ 
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SCHMITZ – partout dans le monde

SCHMITZ – représenté partout dans le monde
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Design : Rainer Schindhelm
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OPX mobilis® 

OPX mobilis® 
La table d’opération polyvalente

Utilisation fonctionnelle
Son concept d’utilisation facilement compréhensible et sûr 
permet un réglage des positions ultra simple et indépendant.
Usage universel, flexibilité et polyvalence.

Confort et prévention
Dotée de coussins et matelas à mémoire de forme, la table 
d’opération offre un confort maximal au patient et permet 
de prévenir efficacement les escarres.
 
Une mobilité universelle
La table d’opération présente un châssis robuste vous assurant 
une parfaite maîtrise de sa mobilité et une manipulation 
nécessitant peu d’efforts – un gage de sécurité supplémentaire.

Facile d’entretien et hygiénique
Conçue selon notre approche globale de l’hygiène, la table 
d’opération offre des conditions d’hygiène optimales au bloc 
opératoire grâce à des coussins au gel autoadhésifs.

Usage universel, flexibilité et polyvalence
Qu‘elle soit à réglage manuel ou électrohydraulique, la table 
d’opération mobilis dispose d’un large éventail d’accessoires la 
rendant universelle et polyvalente : 
elle sera toujours adaptée à vos besoins et méthodes de travail.
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Fractures du fémur

Fractures du col du fémur
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Fractures de la jambe
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Arthroscopie du genou
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Chirurgie de l‘épaule
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Gynécologie
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OPX mobilis®  | Positions

Urologie

Position rénale
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Neurochirurgie en décubitus dorsal

Neurochirurgie en position semi-assise
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OPX mobilis®  | Positions

Chirurgie maxillofaciale, Ophtalmologie

ORL, Chirurgie maxillofaciale, Ophtalmologie
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Tous les dispositifs 
portant le marquage CE 
des dispositifs médicaux, 
en lien avec nos acces-
soires, se conforment aux 
exigences du règlement 
(UE) 2017/745 relatif aux 
dispositifs médicaux ainsi 
qu’aux exigences de la loi 
portant modification de la 
loi sur les dispositifs 
médicaux, et sont 
considérés comme des 
dispositifs médicaux de la 
classe de risque 1. 
 
 
Tous les dispositifs 
portant le simple 
marquage CE se 
conforment aux 
exigences de la Directive 
basse tension 2014/35/UE 
ainsi qu’à celles de 
l’Ordonnance sur le 
matériel électrique.  

Pour connaître les 
utilisations prévues, 
veuillez également vous 
référer aux instructions 
d’utilisation !

Contact
 

SCHMITZ u. Söhne 
GmbH & Co. KG
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

B. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Allemagne

tél. +49 (0)2377 84 0
téléc. +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-soehne.de

Département des exportations :
tél. +49 (0)2377 84 0
téléc. +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Service technique, hotline :
tél. +49 (0)2377 84 549
téléc. +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Visitez notre site internet pour 
plus d‘informations concernant 
nos agences à l’étranger.

www.schmitz-soehne.com 

Nous sommes 

certifiés selon

DIN EN ISO 9001:2015

DIN EN ISO 13485:2016 
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Nos prestations s‘entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées 
ou par nos succursales. Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés, de minimes 
variations techniques sont possibles. Pour des raisons matérielles des différences de couleur sont possibles.
Les positions de patient présentées dans ce catalogue ne sont qu‘exemplaires et ne prétendent pas à 
l‘exactitude et/ou à l‘exhaustivité des accessoires, veuillez dans tous les cas respecter les instructions 
d‘utilisation. Les articles de ce catalogue ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis. 
Prix forfaitaire 3,00 Euro   


