
Nous créons des IHM de haute qualité pour 
des solutions innovantes. 

En partenariat avec nos clients, nous aidons 
à développer de nouvelles solutions, de l'idée 
initiale au produit final.



ClickTouch est une entreprise familiale basée à Gavere, en Belgique. Nous concevons et produisons 
des interfaces homme-machine de haute qualité. En partenariat avec nos clients, nous aidons à 
développer de nouvelles solutions. Dès le premier contact impliquant un excellent service client aux 
services après-vente exquis. Nous avons des lignes de production en Europe et en Chine, ce qui nous 
permet d'offrir à nos clients une livraison impeccable où qu'ils se trouvent.

L'entreprise a été fondée en 1986 sous le nom de Velleman Switch. Notre première mission était de 
développer et de fabriquer des claviers à membrane basés sur une technologie d'embossage 
innovante. Le produit résultant a été commercialisé sous la marque ClickTouch ©, breveté en Europe et 
aux États-Unis, qui devint plus tard le nom de l'entreprise. De nos jours, nous créons et produisons des 
interfaces homme-machine de haute qualité pour fournir des solutions innovantes. En ce qui concerne 
les IHM, nous sommes le partenaire privilégié des plus grandes et des plus importantes entreprises 
européennes. Nous faisons la différence en termes d'applications dans des environnements industriels 
difficiles, des circonstances exigeantes, des processus techniquement critiques ou en créant des 
interfaces de contrôle innovantes.

ClickTouch, 
votre 

fournisseur 
de solutions

Nous sommes constamment en 
évolution
Nous avons toujours été de vrais pionniers. Nous avons 
développé la première application de boutons capacitifs de la 
nouvelle génération en 2000. En 2003, nous avons introduit un 
écran tactile capacitif qui réagissait sur tous gestes. Notre talent 
pour l'évolution nous a permis d'être le partenaire privilégié des 
fournisseurs de semi-conducteurs les plus connus (Atmel, 
Cypress, EETI).
Au cours des dernières années, notre volonté d'évolution a 
abouti à l'invention d'une touche capacitive en métal en 2014 et 
à  l'introduction de la nanotechnologie en 2017. Notre dernière 
conception est notre technologie redondante TwoTouch. 

Notre Philosophie
Notre philosophie est basée sur l'innovation et l'évolution. 
En tant que fabricant exigeant, vous recherchez des 
solutions intuitives et fiables pour faire fonctionner des 
machines. En fonction de vos besoins, nous conceptualisons 
et produisons des composants existants ou nouveaux 
hautement fiables et durables.

Nos atouts
Tout d'abord, ClickTouch vous offre l'excellence 
opérationnelle, des produits fiables livrés à des prix 
compétitifs et l'intégrité. Nous faisons tout cela  en gardant à 
cœur les besoins de nos clients. Nous travaillons également 
ensemble, non seulement avec nos clients mais aussi avec 
nos fournisseurs, pour améliorer constamment nos 
applications innovantes. Cette évolution est notre seconde 
nature. La connaissance est notre force, l'innovation est 
notre motivation.

ClickTouch NV
Legen Heirweg 37
9890 Gavere, Belgique 
info@clicktouch.eu

www.clicktouch.eu



Claviers à membrane
Claviers conviviaux et fiables avec la technologie unique 
ClickTouch. Nos claviers ont un excellent cycle de vie avec 
jusqu'à 6 millions d'activiations. Toutes les touches sont 
disponibles dans une large gamme d'options de conception, 
dans des diamètres jusqu'à 35 mm et dans plusieurs forces 
d'activation.

Ecrans tactiles & boutons
(détection résistive et capacitive)

Outre la gamme complète de dimensions standard, notre 
force réside dans des capteurs entièrement personnalisés 
pour diverses applications. Robuste, durable, optiquement 
clair et avec un développement de firmware qui lui est propre. 
Nous proposons des touches capacitives ainsi que des écrans 
tactiles résistifs et capacitifs.

" Nous comptons sur ClickTouch pour
   développer des produits qui n'existent pas
   encore sous la forme que nous souhaitons et
   qui offrent une valeur ajoutée à nos clients."

" ClickTouch est flexible et orienté vers les problèmes.
   Dans le passé, ils nous ont apporté des solutions
   professionnelles dans des situations précaires.”

Découvrez  
nos produits

Références

UniCTouch
UniCTouch est l'abréviation de 'Universal Capacitive Touch' et 
offre un fonctionnement capacitif par tout type de 
superposition imaginables: métal, inox, bois, liège, textile,… 
Grâce à cette technologie, les clients peuvent concevoir un 
produit très innovant.

TwoTouch
La technologie TwoTouch voit un deuxième écran tactile résistif 
placé sous un premier écran tactile capacitif. Il offre une 
combinaison de détection capacitive et résistive, créant une 
redondance pour les applications dans des environnements 
critiques sans risque d'erreur.

Solutions complètes
Des applications complètement intégrées développées avec 
nos clients, de l'idée au produit fini. Nous offrons une 
assistance dans la conception, la production, l'assemblage et le 
collage, allant même des plaques de support et des lamelles 
aux Cartes de circuit intégré et aux écrans.
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Notification de sécurité urgente
Modification de dispositif 

Concernant
Chariots de transfert (Shuttle) de patients avec fonction de réglage rapide de la position de

Trendelenburg

Cher Client,

Dans le cadre de la surveillance de nos produits, nous considérons qu'il est de notre responsabilité de vous
informer des risques éventuels pour les patients lors de l'utilisation des produits suivants :

Produit Référence article Plage de numéros de série
Shuttle 2.7 1254362 100165686 – 101349420
Shuttle 3.7 1254363 100165686 – 101368492
Shuttle 2.7 360 1459862 100165686 – 101360684
Shuttle 3.7 360 1459863 100165686 – 101373756

Description du problème :
Trois réclamations ont été adressées à Trumpf Medical, indiquant que des Chariots de transfert (Shuttle)
de patients sont passés complètement en position de Trendelenburg ou anti-Trendelenburg sans action de
l'utilisateur. Les défaillances sont survenues au cours de la préparation chirurgicale ou du transport de
patients et n'ont pas entraîné de blessures rapportées.

Les investigations ont révélé que sur les Chariots de transfert (Shuttle) portant les numéros de série
compris dans le tableau ci-dessus, le système de verrouillage (réglage rapide) peut monter une défaillance ;
si cette défaillance n'est pas détectée, elle peut permettre au plateau de passer en position Trendelenburg
ou anti-Trendelenburg sans action de l'utilisateur. Le patient peut alors glisser du plateau et chuter.

Les versions du Shuttle non mentionnées ci-dessus ne sont pas concernées par cette possible défaillance.




