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Information urgente de sécurité  
Tables de traitement HWK Solid, Novum et Novum King size et unité 

d'hippothérapie HWK  
dotées de moteurs linéaires de la Sté. Magnetic Ele ktromotoren AG 

(aujourd'hui SKF GmbH) de type MAX 3.-A et MAX 6.-A   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il ressort de nos documents que nous avons livré à votre entreprise ou à un de vos clients 
entre mai 1996 et mai 2001 au moins une des tables de traitement mentionnées ci-dessus 
ou une unité d'hippothérapie. Par courrier du 26 novembre 2014, le fabricant de nos 
moteurs, la SKF GmbH, nous a informés qu'une défaillance des moteurs Max 60.A, qui serait 
due à l'usure dans des cas singuliers, a été détectée. Il peut en résulter un danger pour la vie 
et l'intégrité physique. Nous vous recommandons vivement de ne plus utiliser ces tables de 
traitement, de les déclasser et/ou remplacer immédiatement ou de remplacer leurs moteurs. 
 
 
 
Expéditeur :  
Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH 
Am Storrenacker 9-11 
76139 Karlsruhe 
Allemagne 
 
 
Destinataire :   
Utilisateur, opérateurs, revendeurs, agents  
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Identification des produits médicaux concernés :  
 
Sont concernés tous les moteurs Matrix MAX 60.A dont les numéros de série sont inférieurs 
à 3163116. Le numéro de série et l'année de construction sont indiqués sur le moteur. Voir 
l'exemple ci-dessous : 
 

  
 
 
 
Si la plaque signalétique n'est plus lisible, les moteurs peuvent également être identifiés à 
l'aide de la plaque signalétique HWK. Ces moteurs sont montés dans les tables de 
traitement dont les numéros de commande sont inférieurs à 17150 et supérieurs à 
10000. Vous trouverez ces numéros de commande sur le châssis supérieur.  
 
 
Nature du problème et cause originelle :  
 
Description de la part du fabricant des moteurs :  
 
A cause de la longue durée d'utilisation du moteur, le tampon en caoutchouc de la butée 
mécanique supérieure peut s'user. Il peut en résulter que l'écrou de positionnement à billes 
aille au-delà de l'extrémité du filetage et perde donc des billes. Si l'on continue à faire 
fonctionner le moteur malgré cela, les mouvements du moteur risquent de devenir 
incontrôlables.  
 
 
Explications complémentaires de la part de HWK : 
 
Le moteur installé dans les tables de traitement HWK assure, d'une part, la seule connexion 
servant d'appui entre le plateau de couchage (surface de couchage) et la partie inférieure de 
la table (structure) et il engendre, d'autre part, par le déploiement de l’axe de guidage avec 
filetage à billes, le réglage en hauteur de la partie supérieure de la table (surface de 
couchage).  
Pendant le déploiement, le moteur est relié mécaniquement et solidement à la structure, et 
ce, aussi bien côté axe de poussée que côté moteur.  
En cas d'absence de la butée qui est à l'origine du déploiement incontrôlé de l’axe de 
guidage au-delà de la butée intégrée dans le moteur, quelques billes risquent de se perdre. 
En conséquence, l’axe de guidage rentrera, une fois soumis à une charge, brusquement 
dans le moteur linéaire jusqu'à la butée (dimensions d'encastrement initiales du moteur 
linéaire). Il en résulte que la fonction d'appui du plateau de traitement n'est plus assurée que 
dans la position inférieure du plateau de couchage.  
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Danger pour la vie et l'intégrité physique 
 
Une descente inattendue subite du plateau de couchage peut être la cause de graves 
blessures pour le patient. Selon nous, le danger pour la vie et l'intégrité physique peut être 
imminent, notamment si le patient se trouve dans un état critique (par ex. en soins intensifs) 
ou s'il s'agit d'un traitement spécifique (par ex. par lit ou appareil à extension continue), de 
certaines maladies (par ex. blessures dorsales ou fractures) ou de faiblesse.  
 
 
Quelles sont les mesures à prendre par le destinata ire ? 
 
Nous vous recommandons vivement de ne plus utiliser ces tables de traitement, de les 
déclasser et/ou remplacer immédiatement ou de remplacer leurs moteurs. 
 
Veuillez vérifier dans votre organisation que tous les utilisateurs des produits susmentionnés 
et toutes les autres personnes à informer ont pris connaissance de la présente Information 
urgente de sécurité . Si vous avez vendu les produits à des tiers, veuillez leur transmettre 
une copie de la présente information ou informez la personne à contacter indiquée ci-après.  
Conservez la présente information au moins jusqu'à ce que toutes les mesures nécessaires 
aient été prises.  
L'institut fédéral des médicaments et des produits médicaux a reçu une copie de la présente 
information urgente de sécurité.  
 
 
Instructions :  
 
Conscients de notre responsabilité envers nos clients, nous remplissons notre engagement 
en vous transmettant la présente information. Il ne peut en être déduit ni un engagement 
juridique ni une déclaration de reconnaissance quelconque.  
 
 
Personne à contacter :  
 
Pour plus d'informations au sujet de la présente information de sécurité, veuillez-vous 
adresser à la personne indiquée ci-après :  
 
Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH 
Anja Strätling 
Leitung Technik und Vertrieb 
(Direction Technique et Distribution)  
Am Storrenacker 27 
76139 Karlsruhe 
Allemagne 
Téléphone : 0049 7 21 - 9 46 05 26 
Télécopie : 0049 7 21 - 9 46 05 33 
E-mail : straetling@hwk.com 
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Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH 
Hannelore Maier 
Vertrieb 
(Distribution) 
Am Storrenacker 27 
76139 Karlsruhe 
Téléphone : 0049 7 21 - 9 46 05 12 
Télécopie : 0049 7 21 - 9 46 05 33 
E-mail : vertrieb@hwk-medizintechnik.de 
 
 
Veuillez nous confirmer au plus vite par le formula ire de retour ci-joint que vous avez 
pris connaissance de la présente information. Veuil lez également mentionner sur le 
formulaire de retour les mesures que vous envisagez  de prendre ou, le cas échéant, si 
vous avez envoyé cette information à vos clients ou  à des tiers. Pour les revendeurs : 
veuillez envoyer la présente information à tous vos  clients. Nous nécessitons une 
documentation complète de tous les retours de vos c lients. 
 
Nous vous présentons toutes nos excuses pour les désagréments occasionnés. Merci de 
votre compréhension et de votre aide.  
 
 
Veuillez agréer nos salutations distinguées,  
Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften 
Karlsruhe gGmbH 
 
 
 
Norbert van Eickels   p.i. Anja Strätling 
President-directeur général  Direction Technique et Distribution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : Réponse par télécopie  
 



Réponse par télécopie à 
adresser à 0049 721 946 05 33 
 
 
 
 

Expéditeur :  
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Information urgente de sécurité  
Tables de traitement HWK Solid, Novum et Novum King size et  

unité d'hippothérapie HWK 
dotées de moteurs linéaires de la Sté. Magnetic Ele ktromotoren AG 

(aujourd'hui SKF GmbH) de type MAX 3.-A et MAX 6.-A   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
La préfecture de Karlsruhe exigeant la preuve des réponses, nous tenons à souligner que votre 
réponse est impérative et obligatoire. Nous sommes tenus de signaler à l’autorité de tout client qui ne 
répond pas par accusé de réception et/ou par renvoi du formulaire de télécopie aux mesures 
correctives. 
 

 Nous confirmons avoir reçu la lettre mentionnée ci- dessus.  
 
 ……………………………………………………..………………………………………… 
 Date/Signature : 
 

 Nous avons transmis l'information à : ........................................................... 
 
 ………………………………………………………………………………………….……. 
 

 Nous avons mis les tables au rebut le ………………………………………………… 
 

 Nous utilisons une ou plusieurs table(s) dotée(s) d u moteur concerné  
 
 ................................................................................................. immobilisée le : ........... 
 Numéro de série moteur MAX 60 
 
 ……………………………………………………………………… immobilisée le : ........... 
 Numéro de série moteur MAX 60 
 
 ……………………………………………………………………… immobilisée le : ........... 
 Numéro de série moteur MAX 60 
 

 Veuillez nous soumettre une offre pour un/des moteu r/s de rechange : quantité : ............ 
 

 Nous n’utilisons plus de tables dotées du moteur co ncerné  
 

 Veuillez nous rappeler au numéro téléphone suivant :   
 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 Numéro de téléphone et personnes à contacter  
 
 

Hagsfelder Werkstätten und 
Wohngemeinschaften 
Karlsruhe gGmbH 

Postfach 430260 
D-76217 Karlsruhe 
Am Storrenacker 9-11 
D-76139 Karlsruhe 

Tél  0049 721 62 08-0 
Fax 0049 721 62 08-175 
info@hwk.com 
www.hwk.com 

Coordonnées bancaires  
Bank für Sozialwirtschaft 
Konto 7 740 000 
BLZ 660 205 00 

Sté enregistrée au registre 
du commerce  
du tribunal de Mannheim  
HRB-Nr. 106025 
Ust.-IdNr. DE 143608404 

Direction  
Norbert van Eickels 
Theodor Sawwidis 
Markus Schubert 

 


