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Introduction

1.1 Remarques sur la notice d'utilisation
Cette notice d’utilisation contient des informations importantes relatives à
l’utilisation sûre, conforme et efficace de votre produit.
Cette instruction sert à former et à spécialiser les opérateurs et est conçue comme un ouvrage de référence. Toute reproduction, même partielle, n'est autorisée
qu'avec l'accord écrit du fabricant.
La notice d’utilisation doit toujours être à proximité du produit.
Ce dernier doit impérativement être entretenu, contrôlé périodiquement, nettoyé
régulièrement et utilisé correctement. Ceci garantit la sécurité de fonctionnement
et la capacité opérationnelle du produit.
La maintenance, les réparations et les contrôles récurrents ne doivent être effectués que par des personnes disposant des compétences correspondantes et qui
connaissent le produit. Pour réaliser les dites mesures, la personne doit disposer
des appareils de contrôle nécessaires et des pièces originales de rechange.

FR

Lire le chapitre „2 Remarques sur la sécurité“ avant de mettre le produit en service pour la première fois. Vous éviterez ainsi d’éventuelles situations dangereuses.
Le produit porte le label CE CE 0124 suivant la directive 93/42/CEE du Conseil
des communautés européennes relative aux produits médicaux et satisfait aux
exigences fondamentales de l'annexe I de cette directive.
Le produit correspond aux exigences applicables de la directive 2011/65/UE relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans des
dispositifs électriques et électroniques (« Directive RoHS »).

2
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Cette notice d'utilisation est valable pour :
–– VC 45

0670-01/001

1.2 Explication des signes graphiques et des symboles
Dans la notice d'utilisation
Danger
Avertissement de présence de danger pouvant vous tuer immédiatement ou vous blesser gravement. Respecter les mesures nécessaires.
Avertissement
Avertissement de présence de danger pouvant vous tuer ou vous blesser gravement. Respecter les
mesures nécessaires.
Attention

FR

Avertissement de présence de danger pouvant vous blesser légèrement. Respecter les mesures nécessaires.
Avis
Remarque concernant un danger pouvant endommager le produit ou d’autres objets. Respecter les
mesures nécessaires.
Avertissement de présence de danger pouvant vous tuer ou vous blesser.
Remarque concernant de possibles dommages matériels pouvant être occasionnés.
Informations utiles sur la manipulation de l’appareil.


1.

Incitation à agir. Procéder étape par étape.

»

Résultat d’une action.
Bouger, insérer dans cette direction.

Sur l’appareil et la plaque signalétique

Suivre la notice d'utilisation (en bleu)

Respecter la notice d'utilisation

0124

Ce produit satisfait aux exigences applicables des directives de l’UE.
Ce produit satisfait aux exigences applicables des directives de l’UE.

9000-606-70/30 2020/01

VC45_Atmos_200325_fertigalteNr_fr.indd 3

3

07.08.2020 11:35:32

Fabricant

Date de fabrication

SN

Numéro de série

RÉF

Référence

EAN

Numérotation européenne des articles

IPX1

Protection contre la chute de gouttes d'eau

FR
Pièce d'application du type BF

N’est pas une ordure ménagère

Uniquement destiné à un usage unique (le symbole se trouve sur le consommable)

NON
STERILE

AUTOCLAVE

PATIENT

LATEX

Non stérile

Autoclavable

Raccord tuyau d’aspiration / patient

N’est pas en latex de caoutchouc naturel

Compensation de potentiel

Classe de protection II

Fusible

Tension alternative

4
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Appareil mis en marche

Appareil éteint (disponibilité pour la pédale de commande en option)

Fragile, manipuler avec précaution

Stocker au sec

Protéger des rayons du soleil

n1

Vitesse de rotation nominale du moteur

FR
n2
100 % durée de
mise en
fonctionnement

Vitesse de rotation nominale du moteur

Fonctionnement en continu (durée de mise en fonctionnement)
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1.3 Usage de destination

FR

Nom :

VC 45

Fonction principale :

Aspiration des sécrétions, du sang, des liquides séreux, des liquides
de rinçage et collecte provisoire de ces liquides.

Indication méd. / utilisation :

Pour toutes les utilisations pour lesquelles une aspiration est requise,
comme par exemple, lors d’interventions chirurgicales générales
(par ex. pour aspirer des poches de plaie, des abcès), d’aspirations
naso-pharygiènnes, en endoscopie pour aspirer les secrétions ou les
liquides de rinçage et en neurochirurgie.

Spécification de la fonction
principale :

Évacuation et collecte provisoire de liquides corporels. Une dépression est générée grâce à une pompe électrique d’aspiration. Un bocal de sécrétions à mettre, en plus, en place permet de collecter
provisoirement les liquides corporels évacués.

Profil de l’utilisateur :

Médecin, personnel médical auxiliaire sans limitation.

Groupe de patients :

Patients de tous les groupes d’âge avec ou sans limitation.

Organe d’utilisation :

Orifices corporels naturels ainsi que les orifices émanant d’une intervention chirurgicale (corps complet; homme et animal).

Durée d’utilisation :

Utilisation pour une courte période sur le patient (< 30 jours).

Environnement d’utilisation :

L’environnement d’utilisation est le secteur clinique, ambulatoire,
établi ainsi que vétérinaire. Seules les personnes formées et initiées
sont autorisées à utiliser l’appareil.

Contre-indications :

Ne convient pas :
• aux opérations de drainage dans la plage de vide peu poussée
(par ex. drainage thoracique ou des plaies)
• à des utilisations en dehors du secteur médical
• à l’aspiration de substances inflammables, caustiques ou explosives
• à des aspirations dans des atmosphères explosibles
• à l’aspiration de gaz de fumée en rapport avec
la chirurgie HF, l’électrochirurgie et la chirurgie laser

Le produit est :

Actif

Stérilité :

N’est pas un produit stérile

Produit à usage unique / retraitement :

L’appareil et l’accessoire sont en partie réutilisables. Pour les informations sur le traitement, le nettoyage et la désinfection, se référer à
la notice d’utilisation.

6
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1.4 Fonctionnalité
• Le VC 45 est un aspirateur chirurgical fonctionnant sur le secteur et dont la pièce maîtresse est
une unité membranaire très performante et exempte de maintenance. Il génère un vide dans le tuyau d’aspiration et le système de bocal à sécrétions. Ce vide permet d’aspirer et de collecter les
sécrétions. Via un variateur de vide doté d’un vacuomètre, il est possible de régler exactement le
vide final et donc, la puissance d’aspiration souhaitée.
• Différentes tailles de bocal de sécrétions sont disponibles pour la récupération des sécrétions. Les
bocaux de sécrétions à usage multiple sont fixés sur le VC 45. L’utilisateur peut raccorder directement le tuyau d’aspiration. Un filtre bactériologique hydrophobe se trouvant dans le couvercle du
bocal empêche la pénétration de bactéries et de liquides dans le compartiment de l’unité. Ceci
empêche que l’appareil ne suraspire. L’orifice d’admission du tuyau à rainure hélicoïdale permet
de réduire la formation de mousse dans le bocal de sécrétions, assurant ainsi une plus grande
longévité des filtres.
• Un charriot doté de nombreux accessoires est livrable pour l’utilisation mobile.

1.5 Utilisateurs prévus
Ne doit être employé que par le personnel qualifié initié lors d’une utilisation médicale surveillée.

FR

1.6 Détail de livraison
Désignation

RÉF

VC 45

0670-01/001

Unité d'aspiration chirurgicale 230 V, 50-60 >Hz
Notice de montage et d'utilisation
VC 45

0670-02/001

Unité d'aspiration chirurgicale 230 V, 50-60 >Hz
Pédale de commande

0670-987-10E

Notice de montage et d'utilisation

1.7 Accessoires
Désignation

RÉF

Bocal de 1,5 l

0670-980-00

Bocal de 3 l

0670-980-04

Couvercle pour le bocal de sécrétions

0670-980-01

Poignée

0670-980-03

Protection anti-éclaboussures

0670-980-02

Adaptateur pour tuyau

0670-981-03

Adaptateur pour rail DIN

0670-987-01

Set de montage pour rail DIN

0670-987-03

Clip de fixation

0670-987-02

Tuyau en silicone D 12/(intérieur) 6 L=55 cm

0670-981-10

Tuyau de vide avec connecteur en T

0670-980-07E

Bocal pour sac à usage unique de 2 l

0670-980-05

9000-606-70/30 2020/01
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1.8 Articles en option
Désignation

RÉF

Charriot VC 45

0670-150-00

1.9 Consommables

FR

Désignation

RÉF

Filtre bactériologique 10 unités.

0670-982-00

Tuyau jetable (50 unités)

0670-981-05E

Tuyau jetable avec canule intégrée 5,8 mm (50 unités)

0670-981-04E

Sachet jetable de 2 l avec gélifiant (22 unités)

0670-980-09E

Tuyau de vide avec connecteur en T

0670-980-07E

Tuyau de raccordement avec coude (25 unités)

0670-980-08E

Canule chirurgicale à usage unique, ø 2,5 mm (20 unités)

0700-007-50

Canule chirurgicale à usage unique, ø 2,5 mm (100 unités)

0700-007-51

FD 366 sensitive Désinfection des surfaces

CDF366C6150

ID 213 Désinfection des instruments

CDI213C2040

1.10 Transport et stockage
Ne transporter le produit que dans un carton d’expédition rembourré et offrant suffisamment de protection.
Si vous constatez des dommages intervenus au cours du transport :
ii documenter et communiquer les dommages dus au transport.
Conditions ambiantes pour le transport et le stockage :
Température :
Hygrométrie relative :
Pression de l'air :

-30...+50 °C
5...90 % sans condensation
700...1060 hPa

Stockage :
&& Après un transport à des températures inférieures au point de congélation, l’appareil doit rester pendant six heures maximum à température ambiante avant sa première mise en service. Si l’appareil
n’est pas acclimaté, il ne doit pas être utilisée puisque l’unité pourrait être endommagée.

8
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2

Remarques sur la sécurité

2.1 Consignes générales de sécurité
Seul un appareil entièrement fonctionnel satisfait aux exigences en matière de sécurité de l’utilisateur,
des patients et de tiers. C’est pourquoi, respecter les remarques suivantes relatives à votre produit :
lire et respecter minutieusement les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit.

2.2 Dangers pour les utilisateurs, les patients et les tiers
Avertissement
Risque d'asphyxie pour les enfants dû aux accessoires !
Les enfants peuvent s’étrangler et s’étouffer avec des petites pièces.
ii Tenir les enfants éloignés des tuyaux et des câbles de raccordement.
ii Tenir les enfants éloignés des petites pièces ingérables. Les petites pièces ingérables sont par ex. les
bagues d’étanchéité.
Attention
FR
Risque d’explosion et d’incendie !
Des brûlures et des blessures sont possibles.
ii N’aspirer aucun gaz, ni liquides explosifs, inflammables ou caustiques. Respecter l’usage de destination décrit au chapitre « Usage de destination » sur la page 6.
ii N’utiliser jamais le produit dans des atmosphères explosives ou enrichies en oxygène.
ii N'utiliser que des accessoires et des pièces de rechange d'origine. Cela est notamment valable pour
le câble d’alimentation électrique.
AVERTISSEMENT
Éviter une utilisation erronée.
Votre patient peut être gravement blessé.
ii Seules les personnes disposant d’une formation médicale et ayant été initiées à l’aspiration médicale
sont autorisées à utiliser le produit.
ii Le produit ne doit être employé que par le personnel qualifié initié lors d’une utilisation surveillée.
ii Choisir le vide en fonction du patient et de l’utilisation.
ii Respecter les principes directeurs en vigueur.
ii Installer toujours l’appareil de telle sorte que le panneau de commande soit bien visible et bien accessible pour l’utilisateur. L’appareil doit être installé sur une surface stable et plate.
Avertissement
Maintenir l’appareil opérationnel et prêt à l’emploi.
Votre patient peut étouffer.
ii Avant de brancher l'appareil, il convient de vérifier si la tension d'alimentation et la fréquence secteur
indiquées sur l'appareil correspondent à celles du réseau d'alimentation.
ii Positionner l’appareil dans un endroit bien accessible et maintenir la zone libre.
ii Veiller à ce que le câble d’alimentation électrique soit opérationnel. Remplacer immédiatement un accessoire défectueux.
ii Avant chaque utilisation, effectuer un contrôle de bon fonctionnement
Le fabricant recommande d’avoir une possibilité d’aspiration alternative à disposition. Ainsi, en
cas de panne de l’appareil, vous pouvez continuer à aspirer.

9000-606-70/30 2020/01
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Avertissement
Risque de contamination dû à des bactéries situées dans le produit !
Des maladies mortelles peuvent être transmises.
ii Porter toujours des gants à usage unique au cas où vous pourriez entrer en contact avec des sécrétions.
ii Porter toujours des gants à usage unique lorsque vous utilisez le produit.
ii Ne pas utiliser plusieurs fois les composants comportant ce symbole . Ces composants sont destinés à un usage unique.
ii Utiliser des pièces sous emballage stérile uniquement si l’emballage est intact.
ii N'utiliser jamais l'appareil sans filtre bactériologique.
ii Utiliser toujours un cathéter d’aspiration, un embout d’aspiration ou un accessoire médical
d’aspiration. Le tuyau d’aspiration ne doit jamais toucher le point d’aspiration.
ii Après chaque utilisation, nettoyer et désinfecter le produit.
ii Nettoyer et désinfecter conformément à la notice d'utilisation.
ii Le produit ne doit plus être utilisé s’il a effectué un surpompage.

FR

Avertissement
Risque de trébuchement dû au câble.
Des blessures et des fractures sont possibles.
ii Poser correctement le câble d’alimentation électrique.
Avertissement
Électrocution due à un branchement inapproprié sur le réseau, manipulation erronée du produit
ou éléments endommagés du produit
Des brûlures et des troubles du rythme cardiaque, voire le décès, sont possibles.
ii Ne pas faire fonctionner l’appareil s’il est tombé. Dans ce cas, nettoyer et désinfecter l’appareil et envoyer-le à des fins de réparation.
ii Avant chaque utilisation, vérifier que l’appareil ou que le câble d’alimentation au réseau ne sont pas
endommagés. Ne pas faire fonctionner l’appareil si vous constatez des dommages. Dans ce cas,
nettoyer et désinfecter l’appareil et envoyer-le à des fins de réparation
ii Débrancher l’appareil du réseau électrique avant de le nettoyer ou le désinfecter.
ii C’est uniquement en retirant la fiche de secteur du réseau électrique que vous pouvez déconnecter
l’appareil.
ii Positionner l’appareil de telle sorte que vous puissiez, à tout moment, le déconnecter facilement du
réseau électrique.
ii Brancher uniquement l'appareil à un réseau électrique doté d'un conducteur de protection.
ii Ne jamais toucher le câble d’alimentation électrique avec des mains mouillées.
ii N’utiliser le câble d’alimentation électrique que dans un environnement sec. L’environnement ne doit
pas être conducteur.
ii Veiller à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans l’appareil. En cas de pénétration de liquides, l'appareil
ne doit plus être utilisé. Dans ce cas, nettoyer et désinfecter l’appareil et envoyer-le à des fins de
réparation.
ii N’utiliser le câble d’alimentation électrique que conformément à la notice d'utilisation.
ii N’utiliser que des alimentations secteur et des rallonges conformes.
ii Ne jamais toucher en même temps les interfaces de l’appareil et le patient !
ii N'utiliser que des accessoires et des pièces de rechange d'origine. Cela est notamment valable pour
le câble d’alimentation électrique.
ii Respecter les indications relatives aux contrôles récurrents décrites dans le chapitre « 7.1 Contrôles
récurrents » sur la page 24.

10
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ii Seules des personnes autorisées sont autorisées à réaliser le montage, les reparamétrages, les modifications, les extensions et les réparations.
ii Ne jamais modifier l’appareil sans l’autorisation du fabricant.

2.3 Éviter les dommages sur l'appareil
AVIS
Stockage et utilisation dans un environnement adéquat.
Le produit peut être endommagé.
ii Respecter les conditions ambiantes pour le transport, le stockage et l’utilisation.
ii Après un transport à des températures froides, l’appareil doit rester pendant six heures maximum à
température ambiante avant sa première mise en service. Si l’appareil n’est pas acclimaté, il ne doit
pas être utilisé puisque les membranes de l’unité pourraient être endommagées.

FR
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3

Installation et mise en service

&& Installer toujours l’appareil sur un support plat et sûr.

3.1 Vue d’ensemble de l’appareil
Vue frontale








 Couvercle du bocal de sécrétions
 Bocal de sécrétions
 Vacuomètre
 Contacteur marche/arrêt
 Variateur de vide

FR Raccord de dépression
&& La liaison de vide entre la pompe et le bocal de
sécrétions
est directement établie lorsque le bocal de sécrétions est
accroché.

Point de branchement dans le socle de l’appareil
Raccorder le câble d’alimentation électrique :
&& N’utiliser que des lignes d’alimentation dotées de prise
coudée !
• Vérifier si la tension d'alimentation et la fréquence
secteur indiquées sur l'appareil correspondent à celles
du réseau d'alimentation.

Raccorder la pédale de commande (en option) :
• Glisser l'écrou à molette sur le tuyau de la pédale de
commande.
• Insérer le tuyau de la pédale de commande dans le raccord fileté.
• Serrer à fond l’écrou à molette

12
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4

Utilisation

4.1 Première mise en servie
&& Respecter les consignes de sécurité avant la première mise en service !
&& Après le transport à des températures froides, l’appareil rester pendant six heures maximum à température ambiante avant sa première mise en service, autrement, l’appareil ne doit pas être utilisé.

4.2 Préparer l'appareil
• Vérifier si la tension d'alimentation et la fréquence secteur indiquées correspondent à celles du réseau d'alimentation et brancher ensuite l’appareil au réseau.
»»

Maintenant, l'appareil est opérationnel.

4.3 Structure du bocal de sécrétions








 Poignée du bocal de sécrétions
 Filtre bactériologique
 Adaptateur pour tuyau
 Couvercle du bocal
 Protection anti-éclaboussures
 Bocal de sécrétions

FR



4.4 Utiliser une protection anti-éclaboussures
ii Insérer la protection anti-éclaboussures dans le manchon
du couvercle du bocal.
&& La protection anti-éclaboussures protège le filtre bactériologique contre une humidification prématurée due à
des liquides et/ou la formation de mousse.

4.5 Appliquer et retirer le couvercle du bocal de sécrétions
ii Poser le couvercle du bocal de sécrétions horizontalement sur le bocal posé sur un support stable (le
couvercle ne doit pas être tourné).
ii Appuyer légèrement sur le couvercle du bocal de sécrétions avec vos deux mains jusqu’à la butée
sur le bocal.
ii Pour ouvrir le couvercle du bocal, vous pouvez le tenir aux nervures de renforcement du dispositif
d’accrochage et ensuite, le tirer vers haut par l’orifice du logement du filtre.
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4.6 Placer/retirer le filtre bactériologique/l’arrêt en cas de suraspiration
Le filtre bactériologique / l'arrêt en cas de suraspiration sont
destinés à un usage unique.
&& Avant chaque utilisation, contrôler si le filtre
bactériologique/l’arrêt en cas de suraspiration sont secs
et propres. En cas de décoloration, de salissures ou de
suraspiration, remplacer le filtre bactériologique.
• Mettre le filtre bactériologique sur la poignée du bocal
de sécrétions.

4.7 Placer, bloquer et ouvrir la poignée du bocal de sécrétions
ii Pour placer la poignée du bocal de sécrétions, introduisez-la dans les encoches du couvercle du bocal (lorsque
les crochets d’enclenchement sont ouverts).
ii Pour fermer la poignée du bocal de sécrétions, suspendez
les crochets d’enclenchement sous le bord du bocal. Ensuite, appuyer sur les clips jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent
en direction du bocal de sécrétions.
ii Pour ouvrir, décliqueter les clips vers l’extérieur et enlever
les crochets d’enclenchement situés sous le bord du bocal.

FR

4.8 Accrocher et retirer le bocal de sécrétions
ii Pour accrocher le bocal de sécrétions, le faire glisser verticalement vers le bas dans le dispositif d'accrochage.
ii Pour retirer le bocal de sécrétions, tirer-le verticalement
vers haut.

4.9 Support de tuyau du bocal à sécrétions
ii Lors de l’utilisation d’un support de tuyaux sur le bocal de
sécrétions, appliquer-le entre le couvercle du bocal et
l’adaptateur de tuyau.

14
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4.10

Mettre en place l’adaptateur pour tuyau
ii Insérer l’adaptateur pour tuyau (Ø 6 ou 10 mm) dans
l’orifice « Patient » du couvercle du bocal.
ii Presser en exerçant une légère rotation.
&& Pour retirer l’adaptateur, exercer une légère rotation.

4.11 Raccorder le tuyau d’aspiration
ii Joindre le tuyau d’aspiration à l’adaptateur de tuyau
déjà mis en place.

FR

4.12 Contacteur marche / arrêt
ii Appuyer sur le symbole « I » pour mettre l'appareil en marche.
ii Appuyer sur le symbole « O » pour éteindre l'appareil.
ii À la position « O », l’appareil est prêt pour un fonctionnement optionnel avec la pédale de commande (voir options).

4.13 Régler le vide
ii Obturer le tuyau d’aspiration et régler le vide souhaité
avec le variateur de vide conformément à la flèche.
&& Veuillez agir doucement !
• Si le vide n’est pas atteint, vérifier l'étanchéité du
système.

9000-606-70/30 2020/01
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4.14 Aspirer
ii Avant chaque patient, assurez-vous que les pièces suivantes ont été préparées :
• Tuyau d’aspiration, embout d’aspiration ou instrument d’aspiration inclus
• Bocal de sécrétions, avec son couvercle et le connecteur double pour tubes
• Tuyau de raccordement.
ii Avant chaque utilisation, contrôler si le filtre bactériologique était mis en place lors du nettoyage et de
la désinfection.
ii En cas de décoloration, de salissures ou de suraspiration, remplacer le filtre bactériologique.
ii Mettre l’appareil en marche.
ii Obturer le tuyau d’aspiration et régler le vide souhaité.
ii Raccorder le cathéter d’aspiration, l’embout d’aspiration et l’instrument d’aspiration
&& Contrôler le niveau de liquide dans le bocal de sécrétions pendant l'aspiration. Le filtre bactériologique empêche l’aspiration de liquide dans la pompe. Il n’empêche que vous devriez remplacer ou
vider le bocal lorsqu’il est rempli aux 2/3 env. (couronne de mousse incl.).
&& Si, malgré la présence du filtre bactériologique, du liquide est parvenu dans la pompe, vous ne pourrez remettre l’appareil en service qu’après un contrôle réalisé par un partenaire de service autorisé.

FR

4.15 Contrôler le filtre bactériologique / l'arrêt en cas de suraspiration
• Le filtre bactériologique / l'arrêt en cas de suraspiration sont destinés à un usage unique.
&& Avant chaque utilisation, contrôler si le filtre bactériologique/l’arrêt en cas de suraspiration sont secs
et propres. En cas de décoloration, de salissures ou de suraspiration, le filtre bactériologique doit
être remplacé.
&& Remplacer le filtre bactériologique à chaque nettoyage ou désinfection du système de bocal.
&& N'utiliser jamais l'appareil sans filtre bactériologique/arrêt en cas de suraspiration.

16
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5

Options
Pédale de commande, REF
Actionneur pneumatique antidéflagrant pour mettre l’appareil
en marche et l’éteindre.
ii Raccorder la pédale de commande.
ii Mettre le contacteur principal de l’appareil sur « O ».
ii L'actionnement de la pédale de commande met l’appareil
en marche.
ii En actionnant à nouveau la pédale de commande,
l’appareil est éteint.

FR

Charriot
• Un charriot est disponible pour une utilisation mobile.
• Mettre toujours le charriot en service sur une surface
plane, suffisamment stable.

9000-606-70/30 2020/01
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5.1 Fixation de l’appareil
&& Le fonctionnement sécurisé de l’appareil d'aspiration
mobile est uniquement garanti en combinaison avec le
chariot spécial s’y rapportant.
• L’appareil d’aspiration est posé sur le charriot de telle
sorte que ses pieds s’enclenchent dans les trous du
porte-appareil. Il est possible de fixer l’appareil sur le
porte-appareil, par le bas, à l’aide d’une vis à tête
moletée.
&& Le fixation sur le charriot est absolument nécessaire pour
assurer un fonctionnent et un déplacement sûrs.

• Verrouiller, le cas échéant, les roulettes blocables.

FR

5.2 Déplacer le charriot
• Pousser toujours l'appareil de telle sorte que la fourche
ouverte de la structure de pieds soit tournée en direction du déplacement.
• Pousser l’appareil avec une ou deux mains dans la
zone de préhension.
• Veiller à une fixation sûre des tuyaux et des câbles.
&& Ne garer jamais le charriot sur une surface inclinée !

&& Le charge maximale du charriot est de 15 kg - en cas de charge plus élevée, il risque d’y avoir des
dommages sur l’appareil !

18
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5.3 Utilisation de systèmes d’aspiration à usage unique (Serres®)
&& Respecter les instructions décrites dans la notice d’utilisation du fabricant du système spécifique de
bocal.
&& N'utiliser pas l'appareil sans filtre bactériologique.
Systèmes à usage unique pour l’appareil de table :
L’appareil d’aspiration peut être, en option, aussi utilisé
comme appareil de table avec des systèmes d’aspiration à
usage unique accrochables à un rail DIN.

Systèmes à usage unique lors de l’utilisation d’un charriot :
Si l’appareil d’aspiration est installé sur un charriot, il est
également possible d’utiliser des systèmes à usage unique.
Ces derniers peuvent ici être également suspendus au
rail DIN.
Pour ce faire, vous avez besoin d’un set de rail DIN destiné
à être monté sur le charriot et de l’adaptateur avec le
rail DIN sur le dispositif d’accrochage de l’appareil
d’aspiration.
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6

Traitement

6.1 Consignes de sécurité sur le traitement
Consignes générales de sécurité
Nous vous recommandons, par principe, de documenter par écrit toutes les opérations de maintenance et de remplacement.
Il incombe à l’utilisateur d’obtenir les résultats requis de nettoyage et de désinfection. Une validation et
un contrôle de routine de la procédure sont habituellement nécessaires.
Le traitement ne doit être effectué que par des personnes disposant des compétences correspondantes. Pour réaliser les dites mesures, la personne doit disposer des dispositifs nécessaires.
Dangers pour les utilisateurs, les patients et les tiers
Avertissement
Risque de contamination dû à un moyen auxiliaire inapproprié.
Des maladies mortelles peuvent être transmises.
ii Porter toujours un équipement de protection individuelle. Pour toutes les étapes lors desquelles les
FR éléments du produit sont encore contaminés, cet équipement de protection se compose de gants de
protection, de vêtements de protection, de lunettes de protection, d’une protection de la bouche et
du nez.
ii N’utiliser que des moyens auxiliaires qui peuvent être bien traités ou qui sont des produits à usage
unique.
Avertissement
Risque de contamination dû à un traitement inapproprié.
Des maladies mortelles peuvent être transmises.
ii Veiller à bien atteindre toutes les zones de l’accessoire.
ii N’utiliser que des supports de charge appropriés pour le traitement mécanique. Cela est notamment
valable pour les accessoires dotés de cavités et d’interstices difficiles d’accès.
ii Lors de la pose dans les solutions de traitement, veiller à ce que des bulles d’air ne se forment pas
dans les cavités et les interstices.
Éviter les dommages sur l'appareil
Avis
Dommages sur l'appareil dû à un nettoyage fixant.
Les salissures ne peuvent plus être enlevées de manière durable.
ii N’utiliser pas d’aldéhyde avant et pour le nettoyage.
ii Avant et pour le nettoyage, n’exposer pas le produit à des températures >40 °C / 104 °F.
Avis
Moyens auxiliaires inappropriés.
Le produit peut être endommagé.
ii N’utiliser que des chiffons doux, non pelucheux.
ii Pour le rinçage final, utiliser toujours de l’eau entièrement déminéralisée.
ii Tenir compte des notices d'utilisation de tous les appareils et moyens auxiliaires utilisés.

20
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Avis
Désinfectants et nettoyants inappropriés.
Le produit peut être endommagé.
ii Pour les éléments en plastique, n’utiliser pas de produits chimiques comprenant les ingrédients
suivants :
• chloramide ou dérivés de phénol
ii Pour l’acier inoxydable, n’utiliser pas de produits chimiques comprenant les ingrédients suivants :
• avec des bases organiques ou inorganiques
• solutions alcalines
Avis
Nettoyage et désinfection mécaniques erronés.
Corrosion due à l’humidité.
ii À la fin du programme, retirer immédiatement les produits.

6.2 Traitement des surfaces
FR

x

x

Désinfection par pulvérisation

Désinfection par essuyage

Nettoyage par essuyage

Nettoyage préalable

Chaque mois

Tous les 15 jours

Chaque semaine

Chaque jour

Après chaque patient

Surface
Boîtier

Après chaque utilisation

Cliché synoptique

Remarque

x

Dürr Dental recommande FD 366 S pour la désinfection des surfaces (voir consommables)
Nettoyage préalable
ii Débrancher l’appareil du réseau électrique.
ii Nettoyer la surface uniformément avec un chiffon approprié et à l’eau claire. Veiller tout particulièrement aux endroits difficiles d’accès.
• Plus aucune salissure n’est visible.
Désinfection par essuyage
ii Respecter les indications du fabricant de produits chimiques.
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6.3 Traitement des accessoires

–– Couvercle du bocal2
&& Poignée du bocal de
sécrétions

FR

Stérilisation

Nettoyage et désinfection mécaniques

Nettoyage et désinfection manuels

Nettoyage préalable

Prétraitement

Chaque mois

Tous les 15 jours

Chaque semaine

Chaque jour

Après chaque patient

Après chaque utilisation

Cycles de traitement
max.

Accessoire / instrument /
endoscope
–– Bocaux de sécrétions

Produit à usage unique

Cliché synoptique

60

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

60

&& Protection anti-éclaboussures
&& Adaptateur pour tuyau
–– Filtre bactériologique1

x3

Tuyaux souples
–– Tuyau d’aspiration

60

En outre, en cas de décoloration, de salissures ou de suraspiration, remplacer le filtre bactériologique,
voir le chapitre « 4.15 Contrôler le filtre bactériologique / l'arrêt en cas de suraspiration » sur la page
16.
2
En cas de dommages/d’endommagements visibles, remplacer l’accessoire.
3
Remplacer le filtre bactériologique à chaque nettoyage ou désinfection du système de bocal de sécrétions.
1

Dürr Dental recommande ID 213 pour la désinfection des instruments (voir consommables)
Système de bocal de sécrétions
Particularités :
Les accessoires ont les endroits difficiles d’accès suivants :
• Adaptateur de tuyau (cavités)
• Couvercle du bocal (interstices)
Traiter, avec beaucoup de minutie, les endroits difficiles d’accès.
Prétraitement sur
l’emplacement d'utilisation
–– Rinçage : 60 s
–– Lavage : 60 s

ii Vider le bocal de sécrétions
ii Nettoyer les accessoires sous l'eau courante, froide.
ii Rincer minutieusement les interstices et les cavités des accessoires en les passant sous l’eau courante.
• Plus aucune salissure grossière n’est visible.

Collecte et transport

ii Marquer les accessoires endommagés.
ii Mettre les accessoires dans un bocal de sécrétions.
ii Transporter le bocal de sécrétions sur le lieu de traitement.

22
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Démontage

ii Voir chapitre « 6 Traitement » sur la page 20“
• Jeter les produits à usage unique

Nettoyage préalable
–– Rinçage : 1x / 30 s
–– Lavage : 60 s
Brosse : brosse circulaire
Taille : 7 mm, matériau : nylon
Brosse : brosse circulaire
Taille : 11 mm, matériau : nylon
Brosse : brosse circulaire
Taille : 15 mm, matériau : nylon
Brosse : carrée
Taille : 40 x 10 mm, matériau :
nylon, particularités : avec
tête coudée

ii Rendre les interstices suivants accessibles :
• Double manchon fileté
• Couvercle du bocal
ii Rendre les cavités suivantes accessibles :
• Double manchon fileté
ii Nettoyer les accessoires uniformément avec une brosse appropriée sous l'eau courante
ii Rincer minutieusement les interstices et les cavités des accessoires en les passant sous l’eau courante.

Nettoyage et désinfection
mécaniques
–– Pré-lavage : 1 min
–– Nettoyage : 5 min, 50° C /
122 °F
–– Neutralisation : 2 min
–– Rinçage intermédiaire : 1 min
–– Désinfection : 5 min, 93° C /
199°F
–– Séchage : 12 min, 110 °C /
230° F.

ii Fixer les accessoires sur un support de charge approprié.
ii Nettoyer et désinfecter le produit avec un programme approprié :
–– Réaliser un pré-lavage à l’eau froide
–– Nettoyage avec un produit de nettoyage
–– Neutralisation avec un agent de neutralisation
–– Rinçage intermédiaire à l’eau froide, adoucie
–– Désinfection à l'eau déminéralisée
–– Séchage
• Appareil de nettoyage et de désinfection : conformément à la
norme EN ISO 15883-1
• Programme : Miele Vario TD
• Nettoyant : neodisher MediClean forte (Dr. Weigert)

Contrôle et entretien

ii Contrôler la réussite du traitement avec un loupe lumineuse adaptée.
• Si le traitement a échoué, alors traiter encore une fois les accessoires.
ii Éliminer les accessoires endommagés ou les faire réparer.

Monter

Non nécessaire.

Contrôle de bon fonctionnement

Non nécessaire.

Emballage

ii Marquer les accessoires.
ii Emballer les accessoires avec un système d’emballage conforme à la norme DIN EN ISO 11607.

Stérilisation
–– Vide préfractionné : 3x
–– Température : 134° C / 273° F
–– Temps : 5 min
–– Séchage : 10 min

ii Stérilisez l’accessoire suivant une procédure adaptée:
• stérilisation à la vapeur / passage à l’autoclave
• stérilisateur : conformément à la norme EN 285.

Stockage

Tenir compte des conditions ambiantes, voir le chapitre „10 Caractéristiques techniques“
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7

Maintenance et service

La maintenance, les réparations et les contrôles récurrents ne doivent être effectués que par des personnes disposant des compétences correspondantes et qui connaissent le produit. Pour réaliser les dites mesures, la personne doit disposer des appareils de contrôle nécessaires et des pièces originales
de rechange.
Recommandation : mandater un partenaire de service autorisé. Ainsi, vous pouvez être sûr que les
réparations et les contrôles ont été effectués correctement, que des pièces de rechange originales ont
été utilisées et que les droits de garantie demeurent. La maintenance, les réparations et les contrôles
récurrents ne doivent pas être réalisés pendant que le produit est utilisé sur le patient.

7.1 Contrôles récurrents
• Réaliser, au moins tous les 24 mois, un contrôle répétitif de la sécurité électrique selon la norme
IEC 62353.
• Dans ce cadre, le fabriquant recommande une inspection selon ses directives.

7.2 Contrôle de bon fonctionnement
FR

• Avant toute utilisation, réaliser un contrôle visuel de l'appareil et de ses tuyaux, son bocal de sécrétions et du câblage de l’appareil.
• Remplacer immédiatement les pièces endommagées.

7.3 Changement de fusible
ii Retirer le câble d’alimentation électrique.
ii Serrer les clips à ressort bilatéraux du porte-fusible avec
un petit tournevis et retirez le porte-fusible.
ii Remplacer le fusible et réinsérer le support de manière à
ce que les deux clips à ressort s'enclenchent de nouveau.
ii Ensuite, raccorder à nouveau le câble d’alimentation électrique.
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8

Corriger un défaut

En usine, le produit a été soumis à un contrôle approfondi. Si, toutefois, un dysfonctionnement devait
apparaître, vous pouvez peut-être le corriger vous-même.
Symptôme du défaut

Cause possible

Remède

L'appareil ne démarre pas

• La fiche de secteur n'est
pas branchée correctement
• Il n'y a pas de tension
secteur
• Le fusible est défectueux

• Vérifier le branchement sur la
prise électrique
• Vérifier le disjoncteur de
l'immeuble
• Remplacer le fusible défectueux !

Puissance trop faible

• Fuites dans les tuyaux
d’aspiration ou le couvercle
de sécrétions

• Vérifier que les tuyaux et le
couvercle du bocal de sécrétions sont correctement insérés.

Pas de puissance
d'aspiration

• Le filtre bactériologique est
bloqué (le vacuomètre affiche un vide)
• Des sécrétions ou du sang
ont été aspirés et les lames
de soupape de l’unité sont
collées.

• Remplacer le filtre bactériologique, vérifier éventuellement
le niveau du liquide dans le bocal de sécrétions, vider le bocal de sécrétions le cas
échéant.
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9

Élimination

Emballage
ii Acheminer l’emballage du produit au recyclage.
Sécrétions et sang
ii Éliminer les sécrétions, le sang et les pièces contaminées conformément aux directives nationales.
Les « Anforderungen der Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes » (exigences de l’aide à l’exécution pour l’élimination des déchets provenant de dispositifs du
service de la santé), une communication du groupe de travail Déchets des Länder/de la confédération,
s’appliquent en République fédérale d’Allemagne.
Système de bocal de sécrétions
Les produits à usage unique ne doivent être ni traités, ni réutilisés ! Éliminer correctement les produits à
usage unique.
Les indications suivantes s’appliquent uniquement aux produits à usage multiple.
ii Nettoyer et désinfecter les produits à usage multiple du système de bocal de sécrétions.
ii Acheminer les produits à usage multiple désinfectés au recyclage.

FR VC 45

N’éliminer pas le produit avec les déchets ménagers.
Le produit ne contient aucun matériau dangereux.
ii Nettoyer et désinfecter le produit.
ii En Allemagne : en cas de questions relatives à l’élimination conforme du produit,
s'adresser au commerce dentaire spécialisé.
ii Dans d’autres pays : éliminer correctement le produit et conformément aux lois et directives nationales.
En Allemagne, le produit est, selon la règlementation de la Stiftung Elektro-Altgeräte Register (fondation
sur le fichage des anciens équipements électroniques et électriques), exclu de la loi sur les appareils
électriques et électroniques puisqu’il peut être contaminé. Ne pas jeter le produit dans les déchets
électroniques.
Le boîtier est, en principe, entièrement recyclable. Tenir compte toutefois des lois et des directives nationales.
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10 Caractéristiques techniques
Puissance d’aspiration de l’unité

45 l/min +3/-5 l/min

Vide max. au niveau de la mer

-91 kPa ( -910 mbar ou 682,5 mmHg)*@ au niveau de la mer

Affichage du vide

-1...0 bar ± 16 mbar (classe 1,6) ø 63 mm

Régulation d’air additionnel

Vanne de régulation mécanique

Bocaux de sécrétions

• Bocaux de sécrétions de 1,5 l, 3 l
• Systèmes d’aspiration à usage unique de 1,5 l, 2 l

Raccordements des tuyaux flexibles

ø 6 mm

Tension nominale

230 V~ ± 10%, 50/60 Hz

Courant nominal

0,75 A max. à 230 V~

Durée de service

> 12 h de fonctionnement en continu sans interruption, en
l’espace de 24 h

Fusible

T 800 mA/H pour 230 V~

Émission de chaleur

173 J/s max.

Niveau de pression acoustique

≤ 48 dB (A) @ 1 m (ISO 7779) en cas de vide max.

Conditions ambiantes
Transport/stockage

Fonctionnement

FR

-30...+50° C
5...90 % d’hygrométrie sans condensation
pour une pression atmosphérique de 700...1060 hPa
+5...+35° C
20...80 % d’hygrométrie sans condensation
pour une pression atmosphérique de 700...1060 hPa

Dimensions HxlxP

• H 330 x B 240 x T 360 mm (avec bocal de sécrétions)
• H 1010 x B 360 x T 440 mm (avec Cart)

Poids

env. 6,7 kg (avec bocal de sécrétions)

Contrôles récurrents

Contrôle répétitif de la sécurité électrique tous les 24 mois.
Recommandation : inspection selon les directives du fabricant.

Classe de protection (EN 60601-1)

II

Pièce d'application
Type BF
Type de protection

IPX 1

Classification conformément à
l’annexe IX de la directive de l’UE
93/42/CEM

IIa (selon la directive de l’UE 93/42/CEM)

Marquage CE

CE 0124

Code UMDNS

10 - 217

Code GMDN

36777
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11 Remarques concernant la compatibilité électromagnétique
&& Les appareils médicaux électriques sont soumis à des mesures de précaution particulières relatives
à la compatibilité électromagnétique et doivent être installés selon les indications concernant la
compatibilité électromagnétique décrites ci-après.
Lignes directrices et explications du fabricant - Conditions ambiantes
Le VC 45 convient à une utilisation dans les environnements suivants :
• Les établissements professionnels du secteur de la santé, par ex. : les cabinets médicaux, les cliniques, les services de premiers secours et les salles de bloc opératoire.
L’environnement d’appareils chirurgicaux HF et l’environnement à l’extérieur d’une salle blindée HF
d’un système d’imagerie à résonance magnétique ne conviennent pas.
• Des environnements particuliers tels que des sites industriels ou militaires et des zones médicales
à proximité d’appareils chirurgicaux HF, d’appareils de thérapie à ondes courtes et à l’intérieur
d’une salle blindée HF d’un système d’imagerie à résonance magnétique.
Le client ou l'utilisateur de VC 45 doit s'assurer que l'appareil est employé dans un tel environnement prescrit.

FR

Lignes directrices et explications du fabricant - Caractéristiques essentielles de performance
&& Tenir compte, à ce sujet, des données techniques décrites dans cette instruction. Les caractéristiques essentielles de performances sont aussi utilisables intégralement en présence de perturbations électromagnétiques.
Lignes directrices et explications du fabricant - Éléments électriques
Le VC 45 dispose des éléments électriques suivants :
Classe

Longueur de câble
max.

Câble d’alimentation électrique

5m

Lignes directrices et explications du fabricant - Avertissements
Avertissement
L'utilisation d’éléments et d’accessoires électriques tiers, autres que ceux définis ou mis à disposition par le fabricant, peut entraîner des perturbations électromagnétiques accrues ou une
réduction de la résistance électromagnétique aux interférences de l'appareil et conduire à un
mode de fonctionnement défectueux.
Avertissement
Les appareils de communication HF portables (par ex. les appareils radioélectriques, les câbles
d’antenne) ne devraient pas être utilisés à une distance inférieure à 30 cm* des éléments et des
câbles du VC 45 désignés par le client. Le non-respect de cela peut entraîner une diminution
des caractéristiques de performance de l’appareil.
&& *La distance peut être réduite en cas niveau supérieur de contrôle de résistance aux interférences.
Avertissement
Il faudrait éviter de placer l’appareil sur ou à côté d’un autre appareil. Cela pourrait entraîner un
fonctionner erroné. Si cela était inévitable, il faut observer régulièrement que l’appareil fonctionne parfaitement. Si cela est possible, veuillez éteindre les appareils voisins non utilisés.
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Distributeur :
DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Tél. : +49 7142 705-0
www.duerrdental.com
info@durr.fr

Fabricant/Manufacturer :
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch
Germany
Tél : +49 7653 689 - 0
www.atmosmed.de
atmos@atmosmed.de
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