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solutions 
médicales

Les illustrations des appareils médicaux sont gracieusement 

fournies par Stuart Karten Design, Inc.

A Supports amortisseurs

élastométriques

B velcro de retenue

c Berceau en métal

D coins renforcés

E Mousse decoupee avec  
precision 

F cadre pour étiquette

G Anneaux d’arrimage

H Loquets en acier inoxydable

I Rehausseurs pour palette

J valves de dépressurisation

K Nervures de renforcement

ANATOMIE ÉvOLUÉE D’UN cOFFRET DE PROTEcTION
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Interface électronIque
Nos coffrets représentent la meilleure 
solution de protection mobile pour le 
matériel électronique des fabricants. 
En installant vos commandes dans 
un coffret PelicanMC, vous pouvez les 
utiliser dans tous les environnements, 
puis vous n’avez qu’à fermer le 
couvercle pour être prêt à les expédier. 
Des châssis imperméables à l’eau 
fournissent un rebord sécuritaire 
immédiatement sous la ligne d’ouverture 
sur lequel un tableau de bord pour 
composants électroniques peut 
être fixé.  Des fichiers de CAO sont 
disponibles pour la plupart des tailles 
de coffret permettant de réaliser 
rapidement les applications techniques. 
Divers raccords de cloisons permettent 
des raccordements électroniques, même 
lorsque le couvercle est fermé. 

Un excellent appareil médical n’est utile 
que s’il arrive à sa destination en bon 
état de fonctionnement; notre travail 
vise à éliminer cette incertitude. Sachez 
ce que vous obtenez en choisissant 
une Advanced Case SolutionMC de 
PelicanMC.

de fabrication primaires 
de coffrets avec huit 
établissements régionaux, 
connus sous le nom de 
Centres de coffrets évolués, 
qui offrent plusieurs de nos 
services de personnalisation. 
Ceci permet à un grand 
nombre de nos clients de 
participer directement à la 
conception et aux essais 
des premiers échantillons 
produits. 

ProtectIon en 
métal et en mousse
Des plateaux ou des 
berceaux en métal peuvent 
être créés afin de maintenir 
en place le matériel lourd. 
Afin de protéger ce matériel 
contre les forces de choc, 
nous utilisons des supports 
amortisseurs élastométriques 
pour isoler le montage en 
métal de la coque du coffret. 

Une mousse antichocs 
est offerte dans diverses 
densités, selon la fragilité et 
le poids de votre matériel. 
Les mousses particulièrement 

conçues pour le matériel médical sont 
compatibles avec la stérilisation par 
radiation ou par agent de blanchiment; 
la mousse antibactérienne peut prévenir 
la moisissure. Des mousses à alvéoles 
fermées sont utilisées en présence de 
liquides, car elles ont des propriétés 
hydrofuges.

Grâce à, entre autres, des bagues 
rondes d’étanchéité, des passages de 
fourches, des soupapes de surpression 
et des poignées robustes à ressort, nous 
vous offrons un coffret qui est beaucoup 
plus qu’une simple boîte. De plus, nos 
programmes d’inspection de la qualité 
et d’amélioration continue, les meilleurs 
de leur catégorie, vous assurent que le 
dernier coffret fabriqué est de la même 
qualité que le premier.

fabrIcatIon des coffrets
Tout au long de ses 30 années 
d’existence, Pelican a acquis 
une réputation de chef de file 
mondial en matière de solutions de 
coffrets de protection. Pendant ce 
temps, nous avons perfectionné 
nos processus de moulage par 
injection, de moulage par rotation 
et d’assemblage robotique afin de 
produire continuellement des coffrets 
de qualité supérieure. Le résultat 
est notre Advanced Case SolutionMC, 
votre garantie de l’intégration de tous 
les aspects liés à la protection de 
votre appareil médical.  

Nous complémentons nos usines 

INGÉNIERIE SUR cOMMANDE EN 4 ÉTAPES  
élimineZ les risques logistiques grÂce auX solutions de coFFrets éVolués

cOMPÉTENcES DE BASE
une structure pour la conception, l’ingénierie et la Fabrication.

cOMMUNIcATION + cOLLABORATION
notre processus de Fabrication tiens compte de Vos eXigences unique en matiere de protection et d’emballage

SOLUTIONS LIvRÉES
plus de 30 ans d’applications eXtrêmes ont établi notre eXpertise technique. 

ENDOScOPE
solution livrée : le client demandait un coffret de transport réutilisable et robuste 
pour livrer en toute sécurité le matériel médical aux salles d’opération. un coffret 
pelicanmc modèle 1770 (moulé par injection) a été choisi en raison de ses 
propriétés d’étanchéité a l’eau et a la poussiere, et sa résistance à l’écrasement. 
une mousse antibactérienne à alvéoles fermées sert de plateau pour le matériel 
et permet de laisser le coffret à l’extérieur de la salle d’opération. la mousse peut 
être stérilisée à plusieurs reprises.

MINI RAYONS X
solution livrée : cet équipement de rayons X portatif est transporté partout dans 
le monde par des méthodes d’expédition traditionnelles. un fonctionnement 
immédiat et fiable dès son arrivée est essentiel pour obtenir les bons diagnostics. 
un coffret moulé par rotation pelican-hardiggmc, muni de supports amortisseurs 
élastométriques et de mousse de protection à double emploi, permet d’éliminer le 
risque de dommages durant le transport.

cENTRIFUGE
solution livrée : un coffret moulé par rotation pelican-hardiggmc, doté d’un 
coussin en mousse conçu spécialement pour les activités de maintenance du 
matériel médical, permet de transporter l’appareil dans des conditions extrêmes. 
des tests d’impact, effectuées en utilisant des charges artificielles et des 
capteurs de la force g, ont servi à déterminer la configuration appropriée de la 
mousse, permettant de satisfaire les exigences strictes en matière de protection 
contre les chocs et les vibrations.

RAYONS X DRAGON
solution livrée : conçu pour être déployé rapidement lors de situations d’urgence  
avec un grand nombre de blessés ou pour des bases d’opérations militaires 
avancées, le système canon mobile de radiographie numérisée peut être plié 
et rangé dans un coffret moulé par rotation pelican-hardiggmc pour le transport 
de longue distance par air ou par camion. À son arrivée, l’appareil est prêt pour 
utilisation en moins de 2 minutes.

• Spécifications du produit
• Besoins de rendement du client
• Interface de produit et points d’accès
• Exigence en matière de stabilité et de résistance aux 

chocs et aux chutes.
• Conditions de l’environnement et du terrain
• Exigences en matiere de ventilation et de pression
• Conformité en matière de transport et mobilité

• CAO, schémas 2D et modèles solides
• Mappage de la force G et courbe de l’amortissement 

appliqué
• Conception d’outillage
• Conception de berceau et de support de matériel
• Planification de l’espace de mouvement et isolation des 

pièces
• Optimisation du fonctionnement et de l’utilisation
• Analyse environnementale

• Atténuation des chocs et des vibrations
• Résistance a l’immersion et aux intempéries
• Épreuve d’effort de cisaillement
• Pénétration des particules de poussière
• Force g à des hauteurs de chute prédéterminées
• Tolérance aux températures extrêmes

• Pièces et accessoires garantis mis au point selon les 
spécifications

• Intégration des pièces et des accessoires du client selon les 
spécifications fonctionnelles

• Épreuve de contrôle de la qualité et inspection
• Livraison ponctuelle
• Soutien technique

les solutions de coffrets évoluées sont le résultat d’un 
processus multidisciplinaire en quatre étapes. en travaillant 
en étroite collaboration avec votre équipe, nos ingénieurs 
peuvent personnaliser un système de protection selon les 
caractéristiques et l’utilisation de vos produits ainsi que 
l’analyse environnementale.
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