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Des exigences de qualité du plus haut niveau
La fiabilité et les caractéristiques exceptionnelles de nos produits, alliées 
à notre expérience spécifique de la branche, assurent à notre clientèle 
de l'industrie médicale la sécurité nécessaire.

Par ailleurs, une fonctionnalité durable, les exigences imposées aux  
matières, le design, la longévité et la biocompatibilité occupent le premi-
er plan dans le choix de nos produits.
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TECHNIQUE MEDICALE

Un engagement continu
Au cours de ces 65 dernières années, BIBUS s'est fait une réputation de 
fournisseur et partenaire fiable de la technique médicale par son engage-
ment constant de fournir des composants de haute qualité et des solutions de  
systèmes pour l'industrie médicale. 

Dans une industrie soumise à des mutations rapides, à une optimisation des 
coûts et à de multiples certifications, vous disposez en BIBUS d'un partenaire 
fiable, flexible et expérimenté.

Une technique exceptionnelle
Un vaste programme de produits et les connaissances de nos spécialis-
tes nous garantissent de fournir à nos clients des technologies convain-
cantes et des solutions spécifiques globales. 

Dans ce cadre nous attachons une grande valeur à la rapidité et à 
l'efficience pour assister efficacement nos clients dans les processus 
décisionnels essentiels.
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SUPPORTING YOUR SUCCESS
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Nos trois compétences centrales
Développement:  Si vous souhaitez un produit qui ne 
soit pas standard, nous développons avec vous une so-
lution qui vous est spécifique.

Logistique:  L'acquisition et la livraison dans les délais 
de composants et d'ensembles font de nous un parte-
naire fiable.

Service: Nous assurons un parfait service – de 
l'information au conseil, en passant par les réparations.
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Automation du
 laboratoire

Des composants sur mesure – plus rapides et plus précis
BIBUS offre, dans le domaine de l'automation du laboratoire un grand nombre de composants particuliers 
répondant aux exigences élevées du domaine médical. Il est ainsi tenu compte des exigences  
importantes dans le domaine du laboratoire – augmentation de l'efficacité et nécessité d'une 
réduction des coûts. Grâce au programme de produits BIBUS, l'automation du laboratoire, la vérification, 
la sécurité des manipulations et la mise en œuvre individuelle sont simplement réalisables.

Pinces de 
laboratoire

Capteurs  
ultrasoniques

Identification d'objets, 
lecteurs de codes

Soupape d'échappement 
et de décharge

Régulateur de 
positionnent

Applications
 – Appareils d'analyse 
 – Manipulation de liquides
 – Appareils de pipetage
 – Continuous-Flow Analysis (CFA)
 – Appareils de processus

Capteurs fibre-optique et 
fibres optiques Valves de  

processus

Valves de com-
mande rapides

Amortisseurs de 
vibrations
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Automation du
laboratoire

Solutions globales – tout sous une seule responsabilité
Les procédures peuvent, dans le quotidien du laboratoire, être optimisées et la qualité accrue grâce à une 

automatisation ciblée. BIBUS vous offre une foule de possibilités allant des articles standards adaptés 
aux solutions globales de systèmes, en passant par des produits spécifiques.

Nous vous offrons en toutes circonstances la solution optimale grâce à nos compétences spécialisées 
pour les problèmes de positionnement de haute précision, des applications complexes  

avec des fluides difficiles ou une détection en quelques millisecondes.

Applications
 – Automates d'échantillonnage
 – Systèmes de pesage
 – Appareils de triage 
 – Robots de laboratoire
 – Commande pneumatique

Valves de  
processus

Capteurs de débit

Transmetteurs de 
pression

Sous-ensembles

Axes linéaires

Interrupteurs à flotteur 
et lances d'aspiration

Régulateurs  
de débit

Commandes

Capteurs de 
couleurs

Cartouche,  
Ventouses FDA
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Diagnostic

Moteurs pas-à-pas 
 pneumatiques

Paliers linéaires, 
douilles à billes

Transmissions à vis 
sans fin

Nos produits assurent la qualité d'examen la plus élevée
Les besoins et exigences élevées que satisfont nos composants dans le diagnostic médical ne pourraient 
pratiquement pas être plus élevés. 
D'un poids léger pour les applications mobiles avec simultanément une grande précision de positionnement 
ou pour des forces importantes avec un déplacement régulier et silencieux. 
Du point de vue fonctionnalité, dimensions et configuration globale, nos produits satisfont les  
exigences élevées du diagnostic en technique médicale.

Applications
 – Systèmes IRM
 – Tables d'opérations
 – Scanners mobiles
 – Tomographes à ordinateur

Contrôleurs de 
sécurité

Régulateurs de 
débit

Capteurs de
débit 

Réducteurs à 
planétaires

Actuateurs de précision

Guidages linéaires et 
entraînements
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Emballage

Raccords et tubes

Moteurs-réducteurs 
Hyclean

Lorsque l'enveloppe doit satisfaire des exigences  
professionnelles

La sécurité et l'hygiène sont les premières exigences des emballages en technique médicale. Les machines 
d'emballage de l'industrie médicale doivent par exemple pouvoir satisfaire aux spécifications  

d'une utilisation en salle blanche, c'est pourquoi on fait appel à des composants BIBUS. 
Le marché actuel demande des composants performants à des prix satisfaisants, garantissant la sécurité 

dans toutes les phases du processus d'une machine d'emballage. BIBUS propose à cet  
effet son programme de produits avec la qualité et l'expertise d'application adaptées.

Lecteurs de codes 
et écriture en clair

Pressostats

Applications
 – Machines d'emballage
 – Machines d'impression
 – Automates à sachets
 – Dispositifs de codage
 – Installations d'étiquetage
 – Sécheurs
 – Machines de scellement

Réglettes de 
contact

Valves de com-
mande rapides

Interrupteurs de 
sécurité

Mini-amortisseurs

Capteurs optiques

Pompes à vide 
modulaires
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Mobilité

Ressorts à gaz

Joysticks

Actuateurs

Ergonomie, design et stabilité sont exigés  
de nos produits
La mobilité constitue un aspect important pour les personnes handicapées. Grâce à une géométrie  
adaptée, à une optimisation du poids et une convivialité d'utilisation, nos composants répondent  
aux considérations fondamentales des moyens auxiliaires correspondants.
Un maximum de flexibilité de nombreux matériaux facilitant la mobilité a été atteint grâce à  
nos produits, réglages d'angles progressifs, blocages sûrs, faible consommation d'énergie.

Applications
 – Fauteuils roulants
 – Brancards
 – Scooters
 – Entraînements électriques  

 supplémentaires

Colonnes  
élévatrices

Capteurs 
d'inclinaison
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Thérapie

Actuateurs sans 
tige de piston

L'individualité est notre force
Dans le domaine de la thérapie, les besoins les plus divers sont exigés en fonction des patients.  

Grâce à nos composants un grand nombre de possibilités de réglage de tels appareils  
sont possibles de façon simple, sûre et conviviale. Simultanément nos produits  

contribuent à rendre les équipements de thérapie légers et plus robustes.

Applications
 – Entraînements séquentiels
 – Appareils respiratoires
 – Appareils de thérapie  

 ultrasoniques
 – Appareils d'orthopédie

Amortisseurs

Plaques 
d'amortissement

Colonnes de 
guidage

Freins de rotation Valves de  
mélange

Amortisseurs de 
vibrations

Accouplements 
magnétiques

Amortisseurs ERF
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Entraînements duals pour lits

Panneaux de 
commande

Soins

Actuateurs

Valves multiples 
high speed

Les piliers de la thérapie
Qu'il s'agisse de soins universels ou intenses, nos produits trouvent leur application dans de nombreux 
appareils de manipulation des patients. Nous garantissons des déplacements sûrs, vérifions  
les positions et assurons l'autonomie et la mobilité. Simultanément nous contribuons à  
réduire les coûts de développement et de création.

Applications
 – Lits médicaux
 – Lits de massage
 – Lits pneumatiques
 – Appareils pour decubitus
 – Entraînements auxiliaires
 – Auxiliaires pour le bain  

 et la marche

Easymotion
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Traitement

ActionneursValves  
proportionnelles

Régulateurs de  
pression électroniques

Micro-
électrovalves

Régulateurs de  
pression proportionnels

Eléments à ressort 
pneumatique

Ressorts à gaz

Valves  
de processusTransmissions à vis

Manocontacts

Exigences de fonctionnalité et de grande longévité
Tout doit jouer sans compromis lorsqu'il s'agit d'appliquer un traitement aux patients. C'est pourquoi nos 

composants dédiés à ces domaines sont conçus de façon adaptée à la pratique, innovants,  
et si nécessaire aussi esthétiques. Ce n'est qu'ainsi que les appareils peuvent être  

combinés pour constituer une unité complète et garantir un confort maximal.

Applications
 – fauteuils de dentiste
 – tables de massage
 – tables d'opération
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