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AVERTISSEMENT

Pour utiliser correctement ce 
dispositif médical, veuillez lire et 
respecter les instructions de la 
notice d'utilisation et de ce 
supplément.
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Fabius plus XLStation d’anesthésie

Supplément de la notice d'utilisation

 Veuillez conserver ce supplément avec la 
notice d'utilisation de l'appareil médical. 

Le supplément actualise les informations de la 
notice d'utilisation à travers les chapitres suivants :

Marques déposées

Les marques déposées suivantes ont été ajoutées :

Dispositif Référence de pièce Édition :

Fabius plus XL 9054700 jusqu'à 1. Edition

Marques commer-
ciales

Propriétaire de la marque

Actichlor® Ecolab

BruTab 6S® Brulin

Buraton®

Schülke & MayrMikrozid®

Perform®

Descogen® Antiseptica

Dismozon® Bode Chemie

Klorsept® Medentech

Oxycide® Ecolab USA

Virkon® DuPont
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Pour votre sécurité et celle de vos patients

Pour votre sécurité et celle de vos patients

Informations générales sur la sécurité

Les informations de sécurité suivantes ont été ajoutées :

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Les équipements électromédicaux sont soumis à 
des mesures de précaution spéciales en matière 
de compatibilité électromagnétique (CEM). Au 
cours de l'installation et avant la première mise en 
service, respecter les informations contenues dans 
la section : "Déclaration CEM" (page 41).

Ce dispositif peut être affecté par d'autres 
appareils électriques.

AVERTISSEMENT

Risque dû aux décharges électrostatiques

Des dysfonctionnements mettant en danger 
le patient peuvent se produire si aucune 
mesure de protection contre les décharges 
électrostatiques n'est mise en œuvre dans les 
situations suivantes :

– En cas de contact avec les broches de 
connecteurs portant le symbole 
d'avertissement contre les DES.

– En cas d'établissement de connexions 
avec ces connecteurs.

Pour prévenir tout dysfonctionnement, 
observer les mesures suivantes et former le 
personnel concerné :

– Observer les mesures de protection 
contre les DES. Ces mesures peuvent 
consister à porter des vêtements et des 
chaussures antistatiques, à toucher une 
broche de mise à la terre avant et pendant 
le raccordement ou à utiliser des gants 
électriquement isolants et antistatiques.

– Observer les exigences concernant les 
environnements électromagnétiques. 
Observer la section suivante : 
"Environnement électromagnétique" 
(page 41).

AVERTISSEMENT

Risque dû aux interférences 
électromagnétiques

Les appareils de communication sans fil (par 
ex. les téléphones portables) et les 
équipements électromédicaux (par ex. 
défibrillateurs, dispositifs 
électrochirurgicaux) émettent un 
rayonnement électromagnétique. Lorsque de 
tels appareils sont utilisés trop près de ce 
dispositif ou de ses câbles, l'intégrité 
fonctionnelle de ce dernier peut être entravée 
par des perturbations électromagnétiques. Le 
patient encourt par conséquent un risque.
– Maintenir une distance d’au moins 0,3 m 

(1,0 ft) entre l’appareil et les appareils de 
communication sans fil pour s’assurer 
que cet appareil réponde aux exigences 
essentielles de performance.

– Maintenir une distance appropriée entre 
cet appareil et les autres équipements 
électromédicaux.
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Informations relatives à la sécurité du produit

Les informations de sécurité suivantes ont été modifiées :

Les informations de sécurité suivantes ont été supprimées :

AVERTISSEMENT

Risque de basculement pendant le transport

Le dispositif médical peut basculer s'il n'est 
pas manipulé correctement. Respecter les 
points suivants lors du transport du dispositif 
médical :
– Le dispositif médical peut uniquement 

être déplacé par des personnes ayant les 
capacités physiques nécessaires.

– Pour améliorer la manœuvrabilité, le 
dispositif doit être transporté par 2 
personnes.

– Lors du transport sur des plans inclinés, 
lors du contournement des coins ou du 
franchissement de seuils (portes ou 
ascenseurs par exemple), veiller à ce que 
le dispositif médical ne heurte rien.

– Retirer tous les appareils montés sur les 
bras support ou en haut du dispositif.

– Vider la tablette écritoire et la glisser 
complètement dans le dispositif.

– Ne pas tirer le dispositif médical sur des 
flexibles, des câbles ou d'autres obstacles 
sur le sol.

– Ne pas activer le frein lors du déplacement 
du dispositif médical.

– Utiliser uniquement les poignées fournies 
pour tirer ou pousser le dispositif.

AVERTISSEMENT

Risque de panne du dispositif

Risque de panne du dispositif en cas 
d'interruption de l'alimentation électrique.

Le dispositif doit toujours être raccordé à un 
système d'alimentation ininterruptible.
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Application

Application

Les protocoles MEDIBUS et Vitalink

Les informations de sécurité suivantes ont été modifiées :

Les informations de sécurité suivantes ont été ajoutées :

AVERTISSEMENT

Risque de ne pas entendre les signaux 
d'alarme

Si le volume de l'alarme est trop faible, les 
signaux d'alarme risquent de ne pas être 
entendus.
– Régler le volume de l'alarme suffisamment 

fort pour que les signaux d'alarme soient 
audibles dans le périmètre où se trouve 
l'appareil.

– L'utilisateur doit rester à portée de voix 
des signaux d'alarme.

REMARQUE

L'utilisation d'une interface série pour une liaison 
analogique ou optique et l'acheminement des 
données via les protocoles MEDIBUS ou Vitalink 
vers des dispositifs externes ou des réseaux 
(LAN, WLAN, PDMS etc.) relève uniquement de 
la responsabilité du fabricant du système ou de 
l'organisation exploitante.

Lors du fonctionnement, les alarmes et les 
indicateurs de la plateforme d'anesthésie sont 
obligatoires et doivent être respectés.
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Vue d'ensemble

Panneau d'interface

Les noms de certaines connexions ont changé.

A Prise pour capteur d'O2

B Interrupteur Marche/Arrêt

C Interface COM1

D Interface COM2 (en option)

E Prise pour capteur de débit

F Prise pour capteur de pression des voies 
aériennes

G Connexion pour tuyau APL

H Connexion pour tuyau PEP

I Prise d'alimentation avec fusibles de puissance

J Fusible pour batterie interne

K Broche d'égalisation de potentiel

L Prises intégrées (option) (connecteurs 
conformes aux normes nationales)

M Fusible principal

N Egalisation de potentiel pour barrette de prises 
électriques

O Pinces pour câble d'alimentation

P Disjoncteur pour prises
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Vue d'ensemble

Version montage plafonnier (option)

Les informations de sécurité suivantes ont été modifiées :

AVERTISSEMENT

Risque de basculement

La version plafonnière du dispositif n'est pas 
conforme aux exigences des normes 
ISO 80601-2-13 et CEI 60601-1 concernant la 
stabilité en cas de basculement et au 
transport. Des mesures de précaution doivent 
être prises. Le dispositif médical peut 
basculer s'il n'est pas manipulé correctement.
– Le dispositif médical peut uniquement 

être déplacé par des personnes ayant les 
capacités physiques nécessaires.

– Faire appel à 2 personnes pour 
transporter le dispositif.

– Vérifier que l'espace libre est suffisant.
– Retirer tous les appareils montés sur les 

bras support fixés ou sur le haut du 
dispositif.

– Replier les bras support.
– Vider la tablette d'écriture escamotable et 

la rentrer complètement.
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Version montage mural (option)

Les informations de sécurité suivantes ont été modifiées :

AVERTISSEMENT

Risque de basculement

La version murale du dispositif n'est pas 
conforme aux exigences des normes 
ISO 80601-2-13 et CEI 60601-1 concernant la 
stabilité en cas de basculement et au 
transport. Des mesures de précaution doivent 
être prises. Le dispositif médical peut 
basculer s'il n'est pas manipulé correctement.
– Le dispositif médical peut uniquement 

être déplacé par des personnes ayant les 
capacités physiques nécessaires.

– Faire appel à 2 personnes pour 
transporter le dispositif.

– Vérifier que l'espace libre est suffisant.
– Retirer tous les appareils montés sur les 

bras support fixés ou sur le haut du 
dispositif.

– Replier les bras support.
– Vider la tablette d'écriture escamotable et 

la rentrer complètement.
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Vue d'ensemble

Sortie de gaz frais externe

La section « Utilisation de la sortie externe de gaz 
frais comme sortie de gaz commune » n’est plus 
applicable.

La section suivante a changé :

Utilisation de la sortie externe de gaz 
frais avec un commutateur et un verrou 
de ventilateur (option)

Le commutateur permet de commuter facilement 
l'alimentation en gaz frais du circuit patient 
compact au système sans réinhalation.

Aperçu

A Sortie externe de gaz frais avec un 
commutateur supplémentaire

B Tuyau de gaz frais long (sur Fabius)

C Tuyau de bypass APL pour le verrou du 
ventilateur

D Tuyau de gaz frais court (sur le circuit patient 
compact)

E Circuit patient compact

F Ligne de prélèvement

G Système sans réinhalation (Bain par ex.)
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Abréviations

L'abréviation BTPS a été supprimée. Les abréviations TI et 
STTP ont été ajoutées ou modifiées.

Symboles

Les symboles suivants ont été ajoutés ou modifiés :

Abréviation Explication

RI Index de révision

STPD Température et pression stan-
dard, sec
20 °C (68 °F), 1013 hPa, gaz 
sec

Symbol Explication

Pièce en contact avec le patient 
de type BF (corps flottant)

Pièce en contact avec le patient 
de type B

Protéger de l'huile et la graisse

  Tension DC

Tension CA

Fragile, manipuler avec précau-
tion

Conserver au sec

Connexion pour le tuyau de 
retour des gaz d'échantillonnage

Le symbole suivant a été effacé :

Attention ! Risque de choc élec-
trique. Ne pas retirer le cache.

gas return
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Vue d'ensemble

Marquages du produit

Les marquages de produits suivants ont changé :

Marquage du produit Explication

Lors de la connexion de dispositifs auxiliaires, tenir 
compte du courant de fuite.

Informations sur le transport, voir le chapitre 
« Préparation du stockage ou du transport ».

Utilisation de la sortie externe de gaz frais avec un 
commutateur supplémentaire :

En mode de ventilation contrôlée (VC, PC, Aide 
Inspiratoire, VACI/AI) ou de ventilation Man / 
Spont, mettre le commutateur de la sortie externe 
de gaz frais en position COSY. 

Pour plus d’informations, voir «Utilisation de la sor-
tie externe de gaz frais avec un commutateur sup-
plémentaire (en option)» au chapitre 
«Fonctionnement» de la notice d'utilisation.

COSY
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Assemblage et préparation

Avant la première utilisation

Activation de la batterie

Les informations de sécurité suivantes ont été modifiées :

Montage du circuit patient

Les chapitres suivants ont changé :

Connexion des tuyaux de ventilation et 
des filtres

Les données des volumes courants pour les patients adultes et 
pédiatriques ont changé :

1 Sélectionner des accessoires adaptés à la 
catégorie de patient respective.

AVERTISSEMENT

Risque d'alimentation électrique réduite 
provenant de la batterie interne

La capacité de charge de la batterie peut être 
réduite après un long stockage.

Si la batterie n’est pas rechargée pendant 6 
mois, vérifier son intégrité fonctionnelle. Pour 
ce faire, charger la batterie pendant 16 heures 
et ventiler un poumon test pendant au moins 
45 minutes en mode de fonctionnement sur 
batterie.

Adultes Patients pédia-
triques

Nouveau-nés

Volume courant >700 mL 301 à 700 mL 50 à 300 mL <50 mL

Ballon de ventila-
tion

3 L 2 L 1 L 0,5 L

Circuit patient Adultes Pédiatrique Nouveau-nés (ou 
patients pédia-

triques)

Filtre Filtre, HMEF ou HME Utiliser des filtres 
ayant une résis-

tance et une com-
pliance faibles.
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Assemblage et préparation

Insertion d'une nouvelle cellule du 
capteur O2

La terminologie du capteur O2 a changé.

1 Retirer le capteur O2 (A) de la valve 
inspiratoire.

2 Dévisser le bouchon à vis (C) du boîtier du 
capteur O2.

3 Retirer la nouvelle cellule du capteur O2 de son 
emballage.

4 Placer la cellule du capteur O2 (B) dans le 
boîtier du capteur O2 de sorte que les 
conducteurs annulaires touchent les contacts 
du boîtier du capteur O2.

5 Visser manuellement le bouchon à vis (C) de 
sorte qu'il soit étanche.

6 Insérer le capteur O2 (A) dans la valve 
inspiratoire.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Si la cellule du capteur O2 est remplacée 
pendant le fonctionnement, des courants de 
fuite peuvent être transférés.

Ne pas toucher le patient.

2
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AVERTISSEMENT

Risque de mesure O2 incorrecte

Une cellule de capteur O2 mal montée 
entraîne des mesures incorrectes.
– Vérifier que la cellule du capteur O2 est 

insérée correctement dans le boîtier du 
capteur O2.

– Vérifier que le capteur O2 est inséré 
correctement dans la valve inspiratoire.
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Connexion des capteurs et des tuyaux de mesure

Le chapitre suivants a été ajouté :

Connexion du tuyau de bypass APL et 
du tuyau PEP/PMAX

Sur les dispositifs équipés de l’option « Sortie de 
gaz frais externe avec un commutateur 
supplémentaire et un verrou de ventilateur », il 
convient de respecter ce qui suit lors du 
branchement du tuyau de bypass APL :

Le tuyau de bypass APL se compose d’un long 
tuyau avec une pièce en T et d'un tuyau court.

1 Brancher le long tuyau de bypass APL aux 
connecteurs A et B.

2 Brancher le tuyau court de bypass APL aux 
connecteurs E et F.

3 Brancher le tuyau PEP/PMAX aux connecteurs 
C et D.

4
2
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REMARQUE

Le tuyau de bypass APL est plus épais que le 
tuyau PEP/PMAX.

COM1

PEEP
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Fonctionnement

Fonctionnement

Ventilation

Les chapitres suivants ont été ajoutés ou modifiés :

Interdépendance entre les éléments de 
commande

Certains paramètres réglables peuvent être limités 
ou se restreindre mutuellement afin d’empêcher 
des combinaisons de réglages de traitement, par 
ex.  Vt et Fréq dans le mode de ventilation VC.

Si un paramètre ne peut plus être modifié, il 
convient d’ajuster d’abord le paramètre 
restreignant. Cela permettra le réglage du 
paramètre restreint.

Sortie externe de gaz frais avec 
commutateur et verrou de ventilateur 
(option)

Lorsque le commutateur de la sortie de gaz frais 
externe est mis en service avec un système sans 
réinhalation , le verrou du ventilateur 
empêche le démarrage d’un mode de ventilation 
contrôlée (VC, PC, Aide Inspiratoire, VACI/AI).

Les alarmes suivantes sont générées :

À partir de la version logicielle 3.37 :

– VENTILATEUR INOP !!!

– Vérifier APL/GF ext. !!!

Sur les versions logicielles plus anciennes :

– VENTILATEUR INOP !!!

– VERIFIER VALVE APL !!!

1 Régler le commutateur de la sortie de gaz frais 
externe sur COSY.

La fonction du verrou de ventilateur n’est 
disponible qu’avec l’option « Sortie de gaz frais 
externe avec commutateur et verrou de 
ventilateur ».

Cette fonction n’est pas présente sur les 
anciennes versions de la sortie de gaz frais 
externe avec commutateur.

Mode de ventilation Man / Spont

Les informations suivantes ont été ajoutées :

Pour la ventilation en mode Man / Spont, utiliser 
un masque bien ajusté ou une sonde.

ATTENTION

Risque de défaut de détection de gaz frais 
insuffisant

Lorsque le commutateur de la sortie de gaz frais 
externe est mis en service avec un système sans 
réinhalation [ ], aucune alarme n’est 
générée au début du mode de ventilation Man / 
Spont.

Vérifier que le commutateur de la sortie de gaz 
frais externe a été réglé sur COSY.
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Fonctions de sécurité du ventilateur

Comportement du Fabius si l’utilisateur 
ne prend aucune mesure

Les informations de sécurité suivantes ont été modifiées :

AVERTISSEMENT

Le patient risque de reprendre conscience ou 
risque d’hypoxie

En cas de panne de l'alimentation en gaz, le 
fonctionnement de la plateforme d'anesthésie 
se poursuit avec l'air ambiant. L’oxygène et le 
gaz anesthésique ne sont plus administrés. 
Comme le patient recommence à respirer, la 
concentration inspiratoire des gaz 
anesthésiques et de l’oxygène dans le gaz 
respiratoire chute.

Surveiller attentivement les concentrations 
de gaz et utiliser des agents anesthésiques 
intraveineux si nécessaire.
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Fonctionnement

Utilisation de la sortie externe de gaz frais avec un commutateur et un 
verrou de ventilateur (option)

Les chapitres suivants ont changé :

Préparation

Exemple : Système sans réinhalation Bain

1 Raccorder le système sans réinhalation (B) à la 
sortie externe de gaz frais (A).

2 Visser le tuyau de prélèvement (C) au 
connecteur Luer Lock du masque de 
ventilation ou au filtre du circuit patient et au 
piège à eau du moniteur de gaz.

3 Si besoin, brancher le tuyau d'évacuation du 
système sans réinhalation au second raccord 
(D) du système récepteur de gaz 
anesthésiques.

Respecter la notice d'utilisation du système sans 
réinhalation et du système récepteur de gaz 
anesthésiques (AGS).

AVERTISSEMENT

Alimentation en gaz insuffisante du patient

Les systèmes sans réinhalation conviennent 
uniquement pour la ventilation manuelle ou la 
respiration spontanée et doivent uniquement 
être raccordés à la sortie externe de gaz frais.

Lors de l'utilisation d'un système sans 
réinhalation, veiller à ce que le monitorage du 
gaz soit adapté.

AVERTISSEMENT

Risque de mauvaise interprétation des 
valeurs mesurées

Les valeurs d'O2, de pression et de volume 
affichées sur Fabius ne correspondent pas 
aux valeurs pour le patient raccordé à une 
sortie externe de gaz frais car elles sont 
basées sur des mesures effectuées au niveau 
du circuit patient compact.

Lors de l'utilisation de la sortie externe de gaz 
frais, commuter en mode Attente.

AVERTISSEMENT

Risque de dosage incorrect du gaz

L'O2, le CO2 et les gaz anesthésiques doivent 
donc être surveillés pour les systèmes sans 
réinhalation.

La ligne de prélèvement doit être raccordée 
au connecteur du système sans réinhalation 
et au connecteur de l'analyseur de gaz (p. ex, 
Scia, Vamos).

4
1

7
1

6
2

1
0

2
0

AC
B

D



Fonctionnement

18  Complément Fabius plus XL SW 3.n

Utilisation du système sans réinhalation

Déviation du débit de gaz frais vers le système 
sans réinhalation :

1 Placer le commutateur sur .

Le commutateur est dirigé vers le système 
sans réinhalation.

2 Régler le débit de gaz frais.

Pour éviter la réinhalation, l'alimentation en gaz 
frais doit être au moins le double du volume 
minute.

3 Utiliser le système sans réinhalation comme 
indiqué dans la notice d'utilisation 
correspondante.

Fonctionnement avec le circuit patient 
compact (COSY)

Avant d’utiliser un mode de ventilation contrôlée 
(VC, PC, Aide Inspiratoire, VACI/AI) ou de 
ventilation Man / Spont :

1 Placer le commutateur sur COSY.

Le commutateur est dirigé vers l'entrée de gaz 
frais.

2 Visser à nouveau la ligne de prélèvement sur 
la pièce en Y du circuit patient.

Lorsque le commutateur de la sortie de gaz frais 
externe est mis en service avec un système sans 
réinhalation , le verrou du ventilateur 
empêche le démarrage d’un mode de ventilation 
contrôlée (VC, PC, Aide Inspiratoire, VACI/AI).

Les alarmes suivantes sont générées :

À partir de la version logicielle 3.37 :

– VENTILATEUR INOP !!!

– Vérifier APL/GF ext. !!!

Sur les versions logicielles plus anciennes :

– VENTILATEUR INOP !!!

– VERIFIER VALVE APL !!!

Fin des opérations

1 Fermer toutes les valves de contrôle du débit 
prévues sur le dispositif.
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ATTENTION

Risque de défaut de détection de gaz frais 
insuffisant

Lorsque le commutateur de la sortie de gaz frais 
externe est mis en service avec un système sans 
réinhalation [ ], aucune alarme n’est 
générée au début du mode de ventilation Man / 
Spont.

Vérifier que le commutateur de la sortie de gaz 
frais externe a été réglé sur COSY.
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Fonctionnement

Fin des opérations

Les informations de sécurité suivantes ont été ajoutées :

Préparation pour le stockage ou le transport 

Les informations de sécurité suivantes ont été modifiées :

AVERTISSEMENT

Risque d'infection

Des germes pathogènes peuvent être 
transmis entre patients par l’emplacement 
dédié. Si une pièce en Y ou filtre utilisé(e) 
antérieurement est raccordé(e) à 
l’emplacement dédié et si un composant 
retraité est branché ultérieurement au cours 
du processus (par ex. pendant un test de 
fuite), le nouveau composant peut être 
contaminé.

Brancher uniquement des composants 
retraités à l’emplacement dédié.

AVERTISSEMENT

Risque de basculement pendant le transport

Le dispositif médical peut basculer s'il n'est 
pas manipulé correctement. Respecter les 
points suivants lors du transport du dispositif 
médical :
– Le dispositif médical peut uniquement 

être déplacé par des personnes ayant les 
capacités physiques nécessaires.

– Pour améliorer la manœuvrabilité, le 
dispositif doit être transporté par 2 
personnes.

– Lors du transport sur des plans inclinés, 
lors du contournement des coins ou du 
franchissement de seuils (portes ou 
ascenseurs par exemple), veiller à ce que 
le dispositif médical ne heurte rien.

– Retirer tous les appareils montés sur les 
bras support ou en haut du dispositif.

– Vider la tablette écritoire et la glisser 
complètement dans le dispositif.

– Ne pas tirer le dispositif médical sur des 
flexibles, des câbles ou d'autres obstacles 
sur le sol.

– Ne pas activer le frein lors du déplacement 
du dispositif médical.

– Utiliser uniquement les poignées fournies 
pour tirer ou pousser le dispositif.
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Configuration

Configuration du mode Attente

Test des fuite

Le texte suivant a changé :

Test des valves de sécurité

Ce test contrôle l’intégrité fonctionnelle des valves 
de sécurité.

Les résultats du test s'affichent sur l'écran avec les 
résultats du test des fuites (B).

Recherche de panne en cas d'échec du test de 
la valve de sécurité

Les informations de sécurité suivantes ont été modifiées :

 Répéter le test des fuites. Ne pas utiliser le 
dispositif en cas d'échec répété du test de la 
valve de sécurité. Contacter DrägerService ou 
le partenaire de service local autorisé.

Résultats du test de compliance

La valeur de compliance du système a changé :

AVERTISSEMENT

Risque de surpression ou de pression 
négative inattendue

Une valve de sécurité encrassée ou hors 
service ne peut pas compenser les brusques 
surpressions ou pressions négatives 
survenant dans le système patient.

Effectuer le test de fuite avant de démarrer le 
dispositif. Observer le résultat du test de la 
valve de sécurité.

Compliance du sys-
tème [mL/cmH2O]

Résultat affiché 
[mL/cmH2O]

≤
6,0

Valeur mesurée et 
REUSSI
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Configuration

Page Config. Attente

Modification des configurations

Changement d'unité de pression

Le texte suivant a changé :

1 Sélectionner l'option de menu Unité de 
pression (G) et valider.

L'écran d'entrée du mot de passe s'ouvre.

2 Saisir le mot de passe (H) et valider.

Les unités suivantes peuvent être sélectionnées :
– hPa
– cmH2O
– mbar
– kPa

3 Sélectionner une nouvelle unité et valider.

La fenêtre se ferme.

2
2

1
3

6
2

2
1

0
7

Config. Attente

G

Config. Attente

H
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Résolution des problèmes

Panne d'alimentation

Panne de l’alimentation secteur

Le texte suivant a changé :

En cas de panne de l'alimentation secteur, Fabius 
commute automatiquement sur la batterie interne.

La charge résiduelle de la batterie s'affiche dans la 
barre d'état.

La durée de fonctionnement de la batterie dépend 
des réglages de ventilation et de l'état de la 
batterie (âge et charge de la batterie). Une batterie 
entièrement chargée peut garantir une 
alimentation pendant au moins 45 minutes.

Les informations de sécurité suivantes ont été modifiées :

Panne du ventilateur

Alarme VENTILATEUR INOP !!!

L’étape suivante a été ajoutée :

1 Régler le commutateur de la sortie de gaz frais 
externe avec verrou de ventilateur (option) sur 
COSY.

2 Passer au mode de ventilation Man / Spont.

3 Placer la valve APL en position Man.

4 Régler la valve APL sur la pression souhaitée.

5 Remplir le ballon respiratoire, si nécessaire 
avec la touche by-pass d’O2.

6 Ventiler manuellement le patient.

AVERTISSEMENT

Ventilation insuffisante du patient

À l'apparition du message d'alarme 
BATTERIE FAIBLE !! (charge de batterie 
restante 10 %), le ventilateur ne fonctionnera 
plus que quelques minutes.

Rétablir l'alimentation secteur. Ensuite la 
ventilation contrôlée est à nouveau 
disponible.



Complément Fabius plus XL SW 3.n 23

Résolution des problèmes

Panne du capteur d'O2

La terminologie du capteur O2 a changé.

Causes d'un calibrage incorrect

Le calibrage a échoué si, après le calibrage du 
capteur O2, le message d'alarme CELLULE O2 
INOP ! s'affiche.

Les causes possibles et les remèdes sont décrits 
dans le tableau suivant.

Cause Remède

Pendant le calibrage, le capteur O2 a été exposé à 
un mélange d'air avec une concentration en oxy-
gène extrêmement élevée ou extrêmement basse.

S'assurer que le capteur O2 est exposé à l'air 
ambiant pendant tout le calibrage.

Pendant le calibrage, le capteur O2 a été exposé à 
un mélange d'air avec une concentration variable 
en oxygène.

S'assurer que le capteur O2 est exposé à l'air 
ambiant pendant tout le calibrage.

Le capteur O2 n'était pas exposé à l'air ambiant 
pendant une durée suffisante avant le calibrage.

Exposer le capteur O2 à l'air ambiant pendant 
2 minutes. Si une cellule de capteur O2 a été insé-
rée, exposer le capteur O2 à l'air ambiant pendant 
15 minutes.

La durée d'utilisation maximale de la cellule du 
capteur O2 est arrivée à son terme.

Remplacer la cellule du capteur d'O2. Exposer le 
capteur O2 à l'air ambiant pendant 15 minutes 
avant le calibrage.

Le capteur O2 n'est pas raccordé. Vérifier que la fiche du câble du capteur O2 est 
branchée dans le connecteur situé à l'arrière du 
dispositif.
Vérifier que la cellule de capteur O2 a été insérée 
correctement dans le boîtier du capteur O2.
Connecter correctement le capteur O2 et le recali-
brer.
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Alarme – Cause – Solution

La terminologie du capteur O2 a changé.

Les causes et les solutions des alarmes suivantes ont changé.

Priorité de 
l'alarme

Alarme Cause Solution

(8) CELLULE O2 INOP ! Le capteur O2 n'a pas été 
calibré correctement.

Procéder au calibrage du 
capteur O2 (voir chapitre 
sur le calibrage du capteur 
O2).

Cellule de capteur O2 rempla-
cée et/ou capteur O2 non 
calibré.

Procéder au calibrage du 
capteur O2 (voir chapitre 
sur le calibrage du capteur 
O2).

Cellule du capteur O2 
consommée.

Remplacer la cellule du 
capteur O2 puis faire le 
calibrage.

Capteur O2 non raccordé. 
Câble du capteur défectueux.

Brancher le câble du cap-
teur O2. Remplacer l'unité 
boîtier du capteur O2.

(6) FAIRE CAL. CELLULE O2 ! Plus de 18 heures se sont 
écoulées depuis le dernier 
calibrage du capteur O2.

Procéder au calibrage du 
capteur O2 (voir chapitre 
sur le calibrage du capteur 
O2).

Priorité de 
l'alarme

Alarme Cause Solution

(31) FI O2 BAS !!! La concentration en O2 inspi-
ratoire est inférieure à la 
limite d'alarme inférieure.

Contrôler l'alimentation en 
O2. Contrôler le réglage de 
la valve de contrôle du 
débit et la limite d'alarme 
O2 inférieure.

Réglage incorrect du commu-
tateur sur la sortie de gaz 
frais externe.

Vérifier le réglage du com-
mutateur sur la sortie de 
gaz frais externe.
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Résolution des problèmes

L’alarme suivante a été ajoutée :

(21) DGF FAIBLE !! Alimentation insuffisante en 
gaz frais dans tous les modes 
de ventilation.

Garantir une alimentation 
en gaz frais suffisante.

Tuyau bloqué/coudé. Contrôler les tuyaux.

Fuite dans le circuit patient.
Tuyau non branché au circuit 
patient.

Contrôler le circuit patient.

Réglage incorrect du commu-
tateur sur la sortie de gaz 
frais externe.

Vérifier le réglage du com-
mutateur sur la sortie de 
gaz frais externe.

(28) VENTILATEUR INOP !!! Défaut dans la valve bypass 
APL.

Contrôler la membrane du 
ventilateur et fermer le 
cache. Contrôler la 
connexion de la valve de 
bypass APL et les fuites. 
Sélectionner le mode 
Attente puis commuter 
dans le mode de ventilation 
précédent. Contrôler le 
réglage de la valve APL.

Commutateur de la sortie de 
gaz frais externe avec com-
mutateur et verrou de ventila-
teur dans la mauvaise 

position ( ), au lieu de 

la position COSY.

Régler le commutateur de 
la sortie de gaz frais 
externe sur COSY.

Priorité de 
l'alarme

Alarme Cause Solution

Priorité de 
l'alarme

Alarme Cause Solution

(26) Vérifier APL/GF ext. !!! Défaut dans la valve bypass 
APL.

Contrôler la membrane du 
ventilateur et fermer le 
cache. Contrôler la 
connexion de la valve de 
bypass APL et les fuites. 
Sélectionner le mode 
Attente puis commuter 
dans le mode de ventilation 
précédent. Contrôler le 
réglage de la valve APL.

Commutateur de la sortie de 
gaz frais externe dans la 

mauvaise position ( ) 

au lieu de la position COSY.

Régler le commutateur de 
la sortie de gaz frais 
externe sur COSY.
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Retraitement

L'en-tête du chapitre « Nettoyage, désinfection et stérilisation » 
a été modifié.

Démontage

Les informations de sécurité suivantes ont été ajoutées :

Informations concernant les éléments 
accessoires démontés ainsi que les 
dispositifs raccordés

Respecter la notice d'utilisation des éléments 
accessoires suivants :

Dispositifs attachés

– Aspiration endotrachéale

– Bras articulés

– Moniteurs

– Capteurs et câbles

– Systèmes informatiques

– AGS

– Éclairage de la plateforme d'anesthésie

Les informations de sécurité suivantes ont été modifiées :

Retrait du circuit patient compact 

La terminologie du capteur O2 a changé.

Avant de retirer le circuit patient compact, les 
tuyaux et câbles suivants doivent être retirés :

– Câble du capteur de débit

– Câble du capteur O2 et capteur O2

– Tuyau de mesure de la pression

– Tuyau de bypass APL

– Tuyau PEP/MAX

AVERTISSEMENT

Risque d'infection

Si aucun filtre antimicrobien n'est utilisé, le 
circuit patient peut être contaminé par des 
agents pathogènes.

Dans ce cas, retraiter le circuit patient après 
chaque changement de patient et insérer une 
nouvelle cellule d'oxygène.

ATTENTION

Risque d'endommagement du dispositif et risque 
de blessures

Le retraitement ou la stérilisation peut être à 
l'origine d'une panne du capteur O2. Les 
substances libérées peuvent endommager le 
dispositif de base et mettre en danger le patient 
et l'utilisateur.

Ne pas retraiter ou stériliser le capteur O2.
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Retraitement

Les chapitres suivants ont été ajoutés ou modifiés.

Informations sur le retraitement

Les consignes de retraitement se basent sur des 
directives reconnues à l'international telles que la 
norme ISO 17664.

Informations sur la sécurité

AVERTISSEMENT

Risque dû à des produits retraités de manière 
inadéquate

Les produits réutilisables doivent être 
retraités, faute de quoi il existe un risque 
d'infection accru.
– Observer les politiques de prévention des 

infections et les réglementations de 
l'établissement de santé en matière de 
retraitement.

– Observer les politiques de prévention des 
infections et les réglementations en 
matière de retraitement du pays.

– Se servir de procédures validées pour le 
retraitement.

– Retraiter les produits réutilisables après 
chaque utilisation.

– Observer les consignes du fabricant des 
détergents, désinfectants et appareils de 
retraitement.

ATTENTION

Risque dû à des produits défectueux

des signes d'usure, p.ex. fissures, déformations, 
décolorations ou écaillages peuvent apparaître 
sur les produits retraités.

Vérifier l'absence de signes d'usure sur les 
produits et les remplacer si nécessaire.

ATTENTION

Risque d'erreur dans la mesure du débit

Tout retraitement incorrect et tout encrassement, 
tel que des dépôts ou des particules, peuvent 
endommager le capteur de débit.
– Pas de nettoyage ou de désinfection machine
– Pas de stérilisation au plasma ou de 

stérilisation par irradiation
– Pas de jets d'eau, d'air comprimé, de brosses 

ou autres
– Pas de bain à ultrasons
– Pas de stérilisation à la vapeur chaude avec 

les capteurs de débit Spirolog et Infinity ID
– Nettoyer et désinfecter le capteur de débit 

conformément à la notice d'utilisation 
correspondante.

– Pour la désinfection du capteur de débit, 
utiliser uniquement des solutions 
désinfectantes propres.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Les vapeurs résiduelles de désinfectants 
facilement inflammables (alcools par 
exemple) et les dépôts n'ayant pas été retirés 
lors du retraitement peuvent s'enflammer lors 
de l'utilisation du capteur de débit.
– Nettoyer le produit de manière à éliminer 

toutes les particules et le désinfecter.
– Après la désinfection, laisser s'aérer le 

capteur de débit pendant au moins 30 
minutes.

– Avant d'insérer le capteur de débit, 
contrôler la présence de dommages et 
d'encrassements visibles, comme les 
résidus de mucus, les aérosols de 
substances médicamenteuses et les 
particules.

– Remplacer les capteurs de débit lorsqu'ils 
sont endommagés, encrassés ou 
contiennent des particules.
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Les informations de sécurité suivantes ont été supprimées :

Classifications pour le retraitement

Classification des appareils médicaux

Les appareils médicaux et leurs composants sont 
classifiés selon la manière dont ils sont utilisés et 
le risque qui en résulte.

AVERTISSEMENT

Risque de panne du dispositif

Si les zones de commande situées dans la 
plaque de valve ne sont pas suffisamment 
sèches, cela peut compromettre le 
fonctionnement du dispositif ou entraîner un 
dysfonctionnement du dispositif médical.

Après le nettoyage, le circuit patient doit être 
stérilisé à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit 
entièrement sec.

Classifica-
tion

Explication

Non critique Composants qui sont uniquement 
en contact avec un épiderme intact

Semi-cri-
tique

Composants qui acheminent le gaz 
respiratoire ou entrent en contact 
avec des muqueuses ou la peau 
pathologiquement modifiée

Critique Composants qui pénètrent dans la 
peau ou les muqueuses ou qui 
entrent en contact avec le sang
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Retraitement

Classification des composants spécifiques de l'appareil

Observer la notice d'utilisation des composants.

La classification suivante est une recommandation 
de Dräger.

Non critique
Eléments de commande et surfaces du dispositif 
comprenant :

– Ecran

– Touches programmables

– Bouton rotatif

– Touche bypass O2

– Valves de contrôle de débit

– Valve APL

– Boîtier du capteur O2

– Tablette écritoire

– Barre de préhension sur le chariot

– Poignées du tiroir

– Rails standard des deux côtés

– Adaptateur Clic, absorbeur Clic

– Emplacement dédié sur le coude du ballon

– Commutateur FGO externe et port FGO 
externe

Autres surfaces fréquemment touchées :

– Parties latérales des boîtiers de l'écran et des 
autres moniteurs patient

– Pièces accessoires :

– Tablettes de stockage

– Etagère

– Bras articulés

– Embouts des tuyaux de gaz comprimé

– Fiches secteur

– Valves des bouteilles de gaz

– Tuyau de transfert du système récepteur de 
gaz anesthésiques

– Câbles et tuyaux sur le sol

– Frein

Surfaces touchées moins fréquemment :

– Câbles réseau et câbles de données

– Tuyaux de gaz comprimé

– Détendeurs

– Bouteilles de gaz

– Surfaces de tiroir, intérieur et extérieur

– Système récepteur de gaz anesthésique

– Lampe

– Support pour ligne de prélèvement

Semi-critique

– Circuit patient :

– Boîtier du circuit patient

– Ports inspiratoires/expiratoires, valve APL

– Valve inspiratoire, valve expiratoire

– Coude pour ballon

– Bras rigide pour ballon de ventilation 
(option)

– Bras flexible pour ballon de ventilation 
(option)

– Tuyaux de respiration

– Bac et tige de l'absorbeur

– Filtre anti-poussières de chaux sodée (option)

– Ligne de prélèvement

– Lorsque la ligne de prélèvement est fixée 
au filtre sur la pièce en Y.

– Lorsque la ligne de prélèvement est fixée 
directement à la pièce en Y et que les filtres 
sont fixés au circuit patient

– Couvercle du ventilateur

– Membrane du ventilateur

– Tuyau du ventilateur

– Capteur de débit

Critique

L'appareil ne contient aucun composant classifié 
comme étant critique.
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Liste de retraitement

Composants Désinfection de 
surface avec net-
toyage

Nettoyage manuel 
suivi d'une désin-
fection par immer-
sion

Lavage en 
machine avec 
désinfection ther-
mique

Stérilisation à la 
vapeur

Surfaces du dispo-
sitif

Oui Non Non Non

Boîtier du circuit 
patient

Oui Oui Oui Oui

Ports Non Oui Oui Oui

Valve APL Oui (extérieure) Oui Oui Oui

Valve inspiratoire, 
valve expiratoire

Non Oui Oui Oui

Coude pour ballon Oui Oui Oui Oui

Bras rigide pour 
ballon de ventila-
tion (option)

Oui Oui Oui Oui

Bras flexible pour 
ballon de ventila-
tion (option)

Oui Oui Oui Oui

Bac et tige de 
l'absorbeur

Non Oui Oui Oui

Adaptateur Clic 
(option)

Oui Oui Oui Oui

Couvercle du ven-
tilateur

Oui Non Oui Oui

Membrane du ven-
tilateur

Non Non Oui Oui
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Retraitement

Procédures de retraitement

Procédures de retraitement validées

Au moment de la validation spécifique du produit, 
les procédures de retraitement suivantes ont 
montré une bonne compatibilité du matériel et une 
bonne efficacité :

Désinfectants

Utiliser des désinfectants ayant une homologation 
nationale et adaptés à la procédure de 
retraitement spécifique.

Désinfectants de surface

Au moment du test, les désinfectants de surface 
mentionnés dans le tableau suivant ont montré 
une bonne compatibilité du matériel. Ils peuvent 
être utilisés en plus des désinfectants de surface 
mentionnés dans la section "Procédures de 
retraitement validées".

Les fabricants des désinfectants de surface ont 
vérifié au moins les propriétés suivantes :

– bactéricide

– levuricide

– virucide ou virucide contre les virus enveloppés

Observer les spécifications des fabricants du 
désinfectant de surface.

L'utilisation d'autres désinfectants est à vos 
risques et périls.

Procédure Agent Fabricant Concentra-
tion

Temps de 
contact

Tempéra-
ture

Désinfection de surface 
avec nettoyage

Incidin Extra N Ecolab – – –

Incidur Ecolab – – –

Nettoyage manuel Neodisher FA Dr. Weigert – – –

Neodisher Medi-
zym

Dr. Weigert – – –

Désinfection par immer-
sion

Korsolex extra Bode Chemie – – –

Gigasept FF Schülke & Mayr – – –

Lavage en machine Neodisher FA Dr. Weigert – – –

Neodisher Medi-
zym

Dr. Weigert – – –

Désinfection en machine 
(thermique)

– – – 10 min 93 °C 
(199,4 °F)

Stérilisation à la vapeur – – – 5 min 134 °C 
(273,2 °F)
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Dräger précise que les agents libérant de 
l'oxygène et du chlore peuvent décolorer certains 
matériaux. Ces décolorations ne signifient pas que 
le produit ne fonctionne pas correctement.

Classe d'ingrédient actif Désinfectants de surface Fabricant

Agents libérant du chlore Actichlor plus Ecolab

BruTab 6S Brulin

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox

Dispatch Hospital Cleaner Disinfec-
tant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech

Agents libérant de l'oxygène Descogen Liquid Antiseptica

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus Bode Chemie

Dismozon pur1)

Oxycide Ecolab USA

Perform Schülke & Mayr

Virkon DuPont

SteriMax Wipes Maxi Aseptix

Composés d'ammonium qua-
ternaire

Mikrozid sensitive liquid2) Schülke & Mayr

Mikrozid sensitive wipes2)

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

acryl-des2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schumacher

Surfa'Safe Premium Laboratoires ANIOS

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare

Aldéhydes Buraton 10 F1) Schülke & Mayr

1) Fabrication arrêtée par le fabricant
2) Virucide contre les virus enveloppés
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Retraitement

Désinfectants

Utiliser des désinfectants ayant une homologation 
nationale et adaptés à la procédure de 
retraitement spécifique.

Désinfection de surface avec nettoyage

1 Éliminer immédiatement toute salissure. 
Utiliser un chiffon imbibé de désinfectant pour 
éliminer les salissures.

2 Effectuer une désinfection de surface.

3 Après que le produit a été exposé au 
désinfectant pendant le temps de contact 
spécifié, éliminer les résidus de désinfectant.

4 Essuyer avec un chiffon imbibé d'eau (au 
minimum de qualité eau potable). Laisser 
sécher le produit.

5 Vérifier l'absence de salissures sur le produit. 
Répéter si  nécessaire les étapes 1 à 5.

6 Vérifier l'absence de dommages visibles sur le 
produit et le remplacer si nécessaire.

Nettoyage manuel suivi d'une 
désinfection par immersion

Nettoyage manuel

Le détergent utilisé doit avoir une valeur de ph 
comprise entre 9 et 12.

1 Préparer la solution de nettoyage 
conformément aux consignes du fabricant.

2 Faire tourner le produit plusieurs fois vers 
l'avant et l'arrière dans la solution. S'assurer 
que la solution soit en contact avec toutes les 
surfaces et les espaces intérieurs.

3 Rincer le produit à l'eau (au minimum de 
qualité eau potable) pour éliminer les résidus 
de détergent.

4 Vérifier l'absence de salissures sur le produit. 
Répéter si  nécessaire les étapes 1 à 4.

5 Vérifier l'absence de dommages visibles sur le 
produit et le remplacer si nécessaire.

Désinfection par immersion

1 Préparer la solution de désinfection 
conformément aux consignes du fabricant.

2 Faire tourner le produit plusieurs fois vers 
l'avant et l'arrière dans la solution. S'assurer 
que la solution soit en contact avec toutes les 
surfaces et les espaces intérieurs.

3 Une fois le temps de contact écoulé, rincer le 
produit à l'eau (au minimum de qualité eau 
potable) pour éliminer les résidus de 
désinfectant.

4 Vérifier l'absence de dommages visibles sur le 
produit et le remplacer si nécessaire.

5 Vider soigneusement toute l'eau résiduelle. 
Attendre que le produit ait complètement 
séché.

Lavage en machine avec désinfection 
thermique

Utiliser un désinfectant à l'eau qui répond aux 
exigences de la norme ISO15883. Dräger 
recommande d'utiliser un chariot pour les 
accessoires utilisés en anesthésie et pour la 
ventilation.

1 Positionner bien stablement le produit dans le 
panier. S'assurer des points suivants :

– Toutes les surfaces et espaces intérieurs 
peuvent être intégralement immergés.

– L'eau peut s'écouler sans obstacle.

2 Utiliser un produit nettoyant approprié.

3 Sélectionner un cycle de nettoyage et de 
désinfection approprié. Utiliser de l'eau 
déminéralisée pour le rinçage final.

4 Après la fin du cycle, vérifier l'absence de 
salissure sur le produit. Si nécessaire, répéter 
le cycle ou effectuer un nettoyage manuel ou 
une désinfection par immersion.

5 Vérifier l'absence de dommages visibles sur le 
produit et le remplacer si nécessaire.

6 Attendre que le produit ait complètement 
séché.

AVERTISSEMENT

Risque dû à la pénétration de liquides

La pénétration de liquides peut avoir les 
conséquences suivantes :

– Dommage de l'appareil

– Choc électrique

– Dysfonctionnements de l'appareil

S'assurer qu'aucun liquide ne pénètre dans 
l'appareil.
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Stérilisation à la vapeur

Utiliser un stérilisateur à vapeur qui respecte les 
exigences de la norme ISO 17665. Dräger 
recommande la stérilisation à la vapeur avec vide 
fractionné.

Prérequis : le produit a été nettoyé et désinfecté.

1 Stériliser le produit.

2 Vérifier l'absence de dommages visibles sur le 
produit et le remplacer si nécessaire.

Maintenance

Inspection

Le tableau suivant a changé :

Les inspections doivent être effectuées 
régulièrement conformément aux lignes directrices 
suivantes et aux les intervalles spécifiés. Une 
documentation technique est disponible sur 
demande.

Contrôles de sécurité

Un point de contrôle supplémentaire a été ajouté à « Contrôler 
les caractéristiques de sécurité ».

Contrôles Intervalle Personnel responsable

Inspection et contrôles de sécurité1)

1) La désignation s'applique à la République fédérale d'Allemagne, elle correspond à "L'inspection de sécurité périodique" 
en République fédérale d'Autriche

Tous les 12 mois Personnel de service

6 Contrôler les caractéristiques de sécurité :

– Contrôler l'état fonctionnel des générateurs 
d'alarme optique et acoustique.

– Contrôler l'état fonctionnel de l'alarme de 
panne d'O2.

– Contrôler le dispositif de verrouillage de 
l'évaporateur anesthésique.

– Contrôler le fonctionnement de l'alarme de 
panne de courant et de la batterie.

– Contrôler le fonctionnement de l'alarme de 
panne de batterie.

– Contrôler la fonctionnalité S-ORC.
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Maintenance

Maintenance

Les informations de sécurité suivantes ont été ajoutées :

Le tableau suivant a été modifié :

Le tableau suivant répertorie les intervalles de 
maintenance :

REMARQUE

Effectuer uniquement des mesures de 
maintenance si aucun patient n'est connecté au 
dispositif.

Composant Intervalle Mesure Personnel responsable

Absorbeur de CO2 En cas de colora-
tion violette

Remplacer Utilisateur

Piège à eau Si nécessaire ou 
en cas d'encrasse-
ment

Remplacer Utilisateur

Capteur de débit Si nécessaire ou si 
le calibrage n'est 
plus possible.

Nettoyer/remplacer Utilisateur

Capteur O2 Si nécessaire, si le 
calibrage n’est 
plus possible ou si 
le message CEL-
LULE O2 INOP ! 
apparaît.

Remplacer Utilisateur

Batterie lithium interne Tous les 36 mois Remplacer Experts

Batterie plomb-gel Tous les 3 ans Remplacer Experts

Détendeur de bouteille pour 
bouteilles haute pression1)

1) option

Après 6 ans Révision de base Experts

Détendeur de pression pour 
broche à ergot1)

Après 6 ans Remplacer Experts
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Caractéristiques techniques

Informations générales

Le texte suivant a changé :

Toutes les valeurs de volume relatives au patient 
sont normalisées selon les conditions STAPD.

Toutes les valeurs de débit de gaz frais relatives 
au patient sont normalisées selon les conditions 
STPD.

Conditions ambiantes

L'unité « psi » pour la pression ambiante a été ajoutée.

En service

Température 10 à 35 °C (50 à 95 °F)

Pression ambiante de 700 à 1060 cmH2O (hPa) (10,9 à 15,9 psi)

Humidité relative 20 à 80 % (sans condensation)

Hauteur Jusqu'à 3000 m (9843 ft)

Lors du stockage et du transport

Température -10 à 60 °C (14 à 140 °F)

Pression ambiante de 700 à 1060 cmH2O (hPa) (10,9 à 15,9 psi)

Humidité relative 10 à 90 % (sans condensation)

Lors du recours à des dispositifs supplémentaires, les conditions d'utilisation peuvent limiter l'environ-
nement d'utilisation d'un système en tant qu'entité.  Les évaporateurs et les agents anesthésiques 
peuvent limiter l'utilisation d'une plateforme d'anesthésie du point de vue de sa plage de température et 
du débit de gaz frais maximum. Il convient donc de respecter la notice d'utilisation associée en pré-
sence de dispositifs supplémentaires.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du dispositif

Les caractéristiques suivantes ont été ajoutées :

Sortie de gaz frais externe

Les données du débit de gaz frais ont été supprimées :

Normes de sécurité générale pour plateformes d'anesthésie

La phrase suivante a été effacée :

Les indications ci-dessous sont valables pour les 
dispositifs fabriqués à compter de juillet 2014 :

Ventilateur

La précision du volume courant a changé :

Alimentation en gaz médical par l'alimentation 
centrale en gaz

Débit d'entrée moyen à une pression d'alimentation 
de 2,8 kPa x 100 (40,6 psi)

≤
60 L/min

Alimentation électrique

Courant d'appel env. 25 à 50 A crête

La référence de pièce de la notice d'utilisation du bloc multiprise a été supprimée :

La puissance nominale ne peut pas être configurée 
avec le bloc multiprise Dräger proposé en option 
(voir la notice d'utilisation du bloc multiprise des dis-
positifs médicaux)

Débit de gaz frais 0 et 0,2 à 18 L/min

Précision

Volume courant (Vt) ±5 % de la valeur réglée ou 20 mL, la valeur la 
plus élevée s’applique
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Interface évaporateur

Les données des paramètres PAW, MVe et VTe dans le 
tableau suivant ont été modifiées.

Valeur mesurée ou 
courbe

Plage Résolution Précision Etat

Paw Pression des 
voies aériennes 
(numérique)

-20 à 99 cmH2O 
(hPa)

1 cmH2O 
(hPa)

±4 %1)

1) Max. ±4 % de la valeur mesurée ou ±2 cmH2O (±2 hPa), en fonction de la valeur la plus élevée.

Pression des 
voies aériennes 
(courbe)

0 à 99 cmH2O 
(hPa)

Manomètre 
(mécanique)

-20 à 80 cmH2O 
(hPa)

5 cmH2O 
(hPa)

±(2 % de la valeur 
d'échelle + 4 % de la 
valeur affichée)

VMe Volume minute 
expiratoire

1 à 32,0 L/min 0,1 L/min ±15 % ou ±0,2 L/min, 
en fonction de la 
valeur la plus élevée

<1 L/min 0,1 L/min ±(20 mL x fréquence 
respiratoire) ou 
±0,2 L/min, en fonc-
tion de la valeur la plus 
élevée

Vte Volume courant 
expiratoire

100 à 1500 mL 1 mL ±15 %

<100 mL 1 mL ±20 mL

Remarque : si la concentration en desflurane courante finale augmente au-delà de 12 %, la précision 
de mesure du volume courant et du volume minute peut varier de plus de 15 %.

Fréq Fréquence respi-
ratoire

2 à 99 bpm 
(1/min)

±1 bpm 
(1/min)

±1 bpm (±1 1/min) du 
réglage ou ±5 %, en 
fonction de la valeur la 
plus élevée

FiO2 Mesure O2 dans le 
flux principal

10 à 100 Vol% 1 Vol% ±2,5 Vol% +2,5 % des 
valeurs mesurées 
conformément à 
ISO 21647 et 
ISO 80601-2-55 

Basé sur la pres-
sion ambiante 
pendant le 
calibrage
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Les caractéristiques du capteur O2 ont été ajoutées.

Capteur O2
(cellule électrochimique avec 
génération permanente de la 
valeur mesurée)

Temps de réponse (T90) Moins de 16 secondes Les valeurs mesurées ne sont pas 
compensées en fonction de la pres-
sion.

Temps d'échauffement Après 5 minutes Erreur avec 
≤
3 % de la valeur mesurée

Sensibilité de dérive ±1 % de la valeur mesurée/8 h

Sensibilité croisée 1 Vol% O2 à 70 Vol% N2O et 5 Vol% 
CO2

Avec 4 Vol% d'halothane

ou avec 5 Vol% d'enflurane

ou avec 15 Vol% de desflurane

ou avec 5 Vol% d'isoflurane

ou avec 10 Vol% de sevoflurane

Ecart de mesure en raison de 
l'humidité

Max. ±0,02 % de la valeur mesurée par % d'humidité relative

Aucun effet quantitatif démontrable sur la mesure du gaz dans des conditions ambiantes.

Période maximale d'utilisation de 
la cellule capteur O2

>12 mois à 25 °C (77 °F), 50 % d'humidité relative, 50 % O2 dans le 
gaz frais (ou >5000 heures à 100 Vol% O2)
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Circuit patient

Les caractéristiques suivantes ont été ajoutées :

Alarme pour pression d'alimentation en oxygène basse

Le seuil d’alarme a changé :

Compliance

avec tuyau du ventilateur (sans tuyaux de respira-
tion)

0,8 mL/cmH2O (0,8 mL/hPa) à 30 hPa

Bras flexible pour ballon de ventilation 
(option)

Volume 0,13 L

Compliance 0,13 mL/cmH2O (0,13 mL/hPa) à 30 hPa

Bras rigide pour ballon de ventilation (option)

Volume 0,11 L

Compliance 0,11 mL/cmH2O (0,11 mL/hPa) à 30 hPa

Résistance

Débit crête
[L/min]

Résistance
[cmH2O (hPa)]

Inspiratoire Expiratoire

Conformément à la norme ISO 80601-2-13, sec, 
avec tuyaux de ventilation pour adulte M301461)

1) Selon les réglages de ventilation, les valeurs indiquées peuvent différer de ± 0,3 cmH2O (0,3 hPa).

60 -4,7 4,4

30 -0,6 4,2

15 0,4 3,4

Conformément à la norme ISO 80601-2-13, sec, 
avec tuyaux de ventilation pour nouveau-nés 
M336811)

2,5 1,0 2,9

Conformément à ISO 80601-2-13, sec, sans 
tuyaux1)

 60 -3,7 3,7

Limite d'alarme Signal d'avertissement (tonalité continue de 
10 secondes, ajustable entre env. 61 dB(A) et 
74 dB(A)) dès que la pression chute sous 20 ±6 psi 
(1,35 ±0,4 kPa x 100).
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Déclaration CEM

Les chapitres suivants ont changé :

Informations générales

La compatibilité électromagnétique de l’appareil a 
été testée en utilisant des accessoires de la liste 
d’accessoires. D’autres accessoires peuvent être 
utilisés uniquement s’ils ne compromettent pas la 
compatibilité électromagnétique de l’appareil. 
L'utilisation d'accessoires non conformes peut se 
traduire par une augmentation des émissions 
électromagnétiques ou une baisse de l'immunité 
du dispositif.

Cet appareil peut être utilisé à proximité directe 
d’autres appareils uniquement si Dräger a 
approuvé cette disposition de l’appareil. Si aucune 
approbation n’a été donnée par Dräger, il faut 
s’assurer que cet appareil fonctionne correctement 
dans la disposition souhaitée avant utilisation. 
Cette notice d’utilisation doit être observée pour 
les autres appareils.

Émissions électromagnétiques

Le chapitre a été supprimé.

Environnement électromagnétique

Ce dispositif ne peut être utilisé que dans les 
environnements spécifiés dans la notice 
d'utilisation sous « Environnements d’utilisation » 
du chapitre « Application ».

Émissions Compatibilité

Émissions rayon-
nées

Classe A, groupe 1 (30 MHz 
à 1 GHz)

Émissions 
conduites

Classe A, groupe 1 (150 kHz 
à 30 MHz)

REMARQUE

Les caractéristiques des émissions de 
l’équipement permettent de l’utiliser dans les 
domaines industriels et les hôpitaux (CISPR 11 
classe A). S’il est utilisé dans un environnement 
résidentiel (pour lequel la norme CISPR 11 
classe B est normalement requise), cet 
équipement risque de ne pas apporter la 
protection adéquate aux services de 
communication à radiofréquences.

Il se peut que l’utilisateur doive prendre des 
mesures d’atténuation, comme réorienter 
l’équipement ou le changer d’emplacement.
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Distances de séparation recommandées 
entre les appareils de communication 
sans fil

Pour s’assurer que l’intégrité fonctionnelle de cet 
appareil est conservée, une distance de 
séparation d’au moins 1,0 m (3,3 ft) est nécessaire 
entre cet appareil et les appareils de 
communication haute fréquence sans fil.

Immunité contre Niveau de test et environnement électromagné-
tique requis

Décharge électrostatique (DES) 
(CEI 61000-4-2)

Décharge au contact : ±8 kV

Décharge dans l'air : ±15 kV

Transitoires électriques rapides (en salves) 
(CEI 61000-4-4)

Câble d'alimentation: ±2 kV

Signal plus long des lignes d’entrée/sortie : ±1 kV

Tension d’impulsions (en salves) 
(CEI 61000-4-5)

Tension, conducteur externe – conducteur externe : 
±1 kV

Tension, conducteur externe – conducteur de 
protection : ±2 kV

Champs magnétiques à fréquence secteur 
(CEI 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Creux de tension et coupures brèves dans la 
ligne d’alimentation (CEI 61000-4-11)

Creux de tension de 30 % à 100 %, 8,3 ms à 5 s, 
divers angles de phase

Perturbations rayonnées à haute fréquence 
(CEI 61000-4-3)

80 MHz à 2,7 GHz : 3 V/m

Perturbations conduites à haute fréquence 
(CEI 61000-4-6)

150 kHz à 80 MHz : 3˽V, bandes ISM˽: 6 V

Champs électromagnétiques à proximité 
d’appareils de communication sans fil

Fréquences diverses de 385 MHz à 5785 MHz˽: 
9 V/m à 28 V/m
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Annexe

Annexe

Questionnaire à utiliser pour le contrôle quotidien et le contrôle avant 
utilisation

La terminologie du capteur O2 a changé.

Calibrage des capteurs

Retirer le capteur O2 du cache de la valve 
inspiratoire.

Exposer le capteur O2 à l'air ambiant pen-
dant 2 minutes.

Démarrer le calibrage.

Réinsérer le capteur O2 dans le cache de 
la valve inspiratoire.

Calibrer le capteur de débit.
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