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AVERTISSEMENT
Pour utiliser correctement ce dispositif 
médical, veuillez lire et respecter la 
notice d'utilisation et ce supplément.
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Complément à la notice d'utilisation

 Conserver ce complément avec la notice 
d'utilisation.

Ce complément met à jour les informations 
relatives au retraitement de l'appareil d'anesthésie 
dans toutes les notices d'utilisation et les 
compléments du Zeus IE dans les chapitres 
suivants.

Informations sur ce document

Marques

Les marques suivantes ont été complétées ou remplacent des 
marques existantes.

Marques de Dräger

Le site Internet suivant répertorie les pays dans 
lesquels les marques sont enregistrées :
www.draeger.com/trademarks

Marques de fabricants tiers

Manuel d'utilisation Référence de pièce Édition

Zeus IE Logiciel 2.n 9054911 1 – 2015-02 minimum

REMARQUE
Les noms des chapitres des documents cités en 
référence peuvent diverger.

Marque déposée

WaterLock®

Marque déposée Propriétaire de la marque

Dismozon® BODE Chemie

Mikrobac®

Neodisher 
Mediclean®

Dr. Weigert

acryl-des® Schülke & Mayr

Mikrozid®

Perform®

Actichlor® Ecolab USA

Incidin®

Oxycide®

BruTab 6S® Brulin

Dispatch® Clorox

Klorsept® Medentech

Descogen® Antiseptica

Oxygenon®

SteriMax® Aseptix

Cleanisept® Dr. Schumacher

Marque déposée Propriétaire de la marque
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Retraitement

Informations sur la sécurité

Retraitement approprié

Capteur de débit SpiroLifeAVERTISSEMENT

Risque dû à des produits retraités de manière 
inadéquate

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

infections et les réglementations de l’éta-
blissement de santé en matière de retraite-
ment.

– Observer les politiques de prévention des 
infections et les réglementations en ma-
tière 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.

AVERTISSEMENT

Risque dû à des produits défectueux

des signes d'usure, p.ex. fissures, déforma-
tions, décolorations ou écaillages peuvent ap-
paraître sur les produits retraités.

Vérifier l’absence de signes d'usure sur les 
produits. Remplacer si nécessaire.

ATTENTION
Danger en cas de panne de la mesure du débit

Le retraitement inadapté et les salissures, comme 
par exemple les dépôts ou les particules, peuvent 
endommager le capteur de débit :
– Pas de nettoyage ou de désinfection en ma-

chine de l'insert de capteur
– Pas de stérilisation par plasma ou de radiosté-

rilisation
– Ne pas utiliser de jet d'eau, d'air comprimé et 

de brosses, notamment au niveau de l'insert 
du capteur

– Pas de bain à ultrasons
– Nettoyer et désinfecter le capteur de débit 

conformément à la notice d'utilisation corres-
pondante.

– Pour la désinfection du capteur de débit, utili-
ser uniquement des solutions désinfectantes 
propres.
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Informations sur le retraitement

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

Observer les politiques de prévention des 
infections et les réglementations de l'établissement 
de santé en matière de retraitement (par ex. 
concernant les cycles de retraitement).

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Les vapeurs résiduelles de désinfectants faci-
lement inflammables (alcools par exemple) et 
les dépôts n'ayant pas été éliminés lors du re-
traitement peuvent s'enflammer lors du fonc-
tionnement du capteur de débit.
– Assurer un nettoyage et une désinfection 

exempts de particules.
– Après la désinfection, aérer le capteur de 

débit pendant au moins 30 minutes.
– Avant la mise en place du capteur de débit, 

contrôler visuellement l'absence de dom-
mages et de salissures comme les parti-
cules, les restes de mucus et les aérosols 
de médicaments.

– Remplacer les capteurs de débit endom-
magés, salis ou non exempts de particules.

AVERTISSEMENT

Mise en danger du patient en cas de défail-
lance des accessoires

Les produits à usage unique ont été exclusive-
ment conçus, testés et fabriqués pour une uti-
lisation unique. Toute réutilisation, retraite-
ment ou stérilisation peut être à l'origine d'un 
dysfonctionnement des accessoires et mettre 
le patient en danger.

Ne pas réutiliser, traiter ou stériliser les pro-
duits à usage unique.
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Classifications pour le retraitement

Classification des dispositifs médicaux

La classification dépend de l'utilisation prévue du 
dispositif médical. La classification Spaulding est 
basée sur le risque de transmission de l'infection 
par l'application du produit au patient sans 
retraitement approprié.

Classification des composants spécifiques de l'appareil

Observer la notice d'utilisation des composants.

La classification suivante est une recommandation 
de Dräger.

Non critique

– Surfaces de l'appareil, y compris l’écran
– Chariot et supports
– Parties amovibles de l'appareil de base
– Logement du système patient

Semi-critique

– Système patient
– Boîtier (dessous et dessus)
– Raccord expiratoire, raccord inspiratoire
– Valve APL
– Valve d’air additionnel

– Bras flexible pour ballon manuel (en option)
– Module turbine TurboVent 2
– Absorbeur et cartouche

Critique

L'appareil ne contient aucun composant classé 
comme critique.

Classification Explication

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

Semi-critique Composants qui transportent du gaz respiratoire ou qui entrent en contact avec 
des muqueuses ou un épiderme pathologiquement altéré

Critique Composants qui pénètrent dans l'épiderme ou dans les muqueuses ou entrent 
en contact avec le sang
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Avant le retraitement

Observer les points suivants avant le 
démontage

1 Éteindre l'appareil et tous les appareils 
auxquels il est connecté.

2 Débrancher toutes les prises.

Accessoires et consommables spécifiques au patient

Les accessoires et consommables spécifiques au 
patient doivent être retirés de l’appareil et, si 
nécessaire, désassemblés.

Produits réutilisables :

 Si le produit réutilisable a sa propre notice 
d'utilisation, procéder au retraitement 
conformément à la notice d'utilisation séparée.

 Si aucune notice d'utilisation séparée n’est 
disponible pour le produit réutilisable, procéder 
au retraitement conformément aux instructions 
du présent complément.

Produits à usage unique :

 Éliminer les produits à usage unique.

Démontage des accessoires et des 
consommables spécifiques au patient

Démonter les accessoires suivants :

– Tuyaux de ventilation
– Ballon manuel
– Filtre
– Pièges à eau

Démontage du filtre

 Retirer le filtre (A) du raccord de la pièce en Y, 
du raccord inspiratoire ou du raccord 
expiratoire.

Démontage du ballon manuel

Démonter le ballon manuel et le tuyau (B).

0
4

6

A
C

C

B
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Démontage des tuyaux de ventilation

 Démonter les tuyaux de ventilation (C) des 
raccords du système patient.

Démontage des lignes de prélèvement

 Détacher la ligne de prélèvement (D) du piège 
à eau CO2 (E) et du filtre sur la pièce en Y.

 Détacher la ligne de prélèvement interne (G) du 
piège à eau Protect (F).

0
1

6

REMARQUE
Ne pas endommager les tuyaux de ventilation.
Pour brancher et débrancher les tuyaux de venti-
lation, toujours les prendre par le raccord, et non 
par la spirale. La spirale risquerait sinon de s’arra-
cher du raccord.
Les tuyaux de ventilation dont la spirale est en-
dommagée peuvent se rompre en pliant et la ven-
tilation risque d’être interrompue.

1
5

7

D

E
F

G

AVERTISSEMENT
Risque d'infection

Du gaz respiratoire circule dans la ligne de 
prélèvement qui peut renfermer des agents 
pathogènes.
– En l'absence de filtre bactérien entre la 

ligne de prélèvement et le patient, ne pas 
réutiliser les lignes de prélèvement et les 
remplacer après chaque patient.

– Respecter l'intervalle de remplacement 
des pièges à eau.

– Remplacer le filtre bactérien dans la ligne 
de recyclage du gaz d'échantillonnage 
conformément aux informations du cha-
pitre « Maintenance » et dans les inter-
valles mentionnés.

AVERTISSEMENT
Détérioration des matériaux sous l'effet des 
produits désinfectants

Lorsque la ligne de prélèvement est désinfec-
tée et que des restes de désinfectant restent 
dans la ligne de prélèvement, ces restes 
peuvent parvenir dans le piège à eau et dans 
le module de mesure de gaz patient. Cela peut 
fausser les mesures.

Les lignes de prélèvement sont des produits à 
usage unique. Les produits à usage unique ne 
doivent pas être désinfectés.
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Démontage des pièges à eau

 Respecter la notice d'utilisation des pièges 
à eau.

Le Zeus IE est équipé de 2 pièges à eau pour 
protéger le système de monitorage de l’appareil :

– Protect : piège à eau de la ligne de 
prélèvement interne

– CO2 : piège à eau de la ligne de prélèvement 
patient

1 Retirer le piège à eau CO2 (E) par l'avant.

2 Retirer le piège à eau Protect (F) par l'avant.

1
0

6
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Composants spécifiques de l'appareil

Les composants spécifiques à l’appareil doivent 
être retirés de l’appareil et, si nécessaire, 
désassemblés.

Démontage de l’absorbeur de CO2

1 Démonter l'absorbeur de CO2 :

– absorbeur CLIC (à usage unique)
ou

– absorbeur de CO2 réutilisable

Absorbeur CLIC (absorbeur à usage unique)

 Observer la notice d'utilisation de l'absorbeur 
CLIC.

1 Appuyer sur la touche de déverrouillage (A). 
L'adaptateur CLIC s'ouvre.

2 Sortir par le haut l'absorbeur CLIC (C) du 
support (B).

3 Faire pivoter le support jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche de manière audible.

Absorbeur réutilisable

1 Dévisser l'absorbeur de CO2 (A) du système 
patient.

2 Retirer et jeter le filtre à poussières à usage 
unique disponible en option (B).

3 Vider la chaux sodée usagée. L’éliminer 
conformément à sa notice d'utilisation.

4 Retirer la tige de l'absorbeur (C) du bac de 
l'absorbeur. La bague d'étanchéité (D) reste sur 
la tige de l'absorbeur.

5 Préparer l'absorbeur de CO2 pour le nettoyage 
et la désinfection dans l'appareil de nettoyage 
et de désinfection.

0
6

8

A
B

C

0
1

8
0

1
3

A

B

D

C
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Démontage du système patient

1 Déverrouiller les deux bouchons à vis 
latéraux (A).

2 Tirer sur la poignée vers le haut pour sortir le 
système patient (B).

3 Dévisser l’adaptateur CLIC (en option).

Démontage de l'adaptateur CLIC (en option)

 Observer la notice d'utilisation de l'adaptateur 
CLIC.

Démontage des capteurs de débit

 Respecter la notice d'utilisation des capteurs de 
débit.

1 Desserrer l'écrou moleté du raccord 
expiratoire (A). Retirer le raccord.

2 Desserrer l'écrou moleté du raccord 
inspiratoire (B). Retirer le raccord.

3 Retirer les deux capteurs de débit (C).

0
1

9

REMARQUE
Pour éviter toute pénétration involontaire de 
chaux sodée dans le système patient, ne pas 
transporter le système patient lorsque l'absorbeur 
de CO2 réutilisable est plein.

1
0

7

A

B

0
3

0
1

7
7

AB

C (2x)
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Désassemblage du système patient

1 Ouvrir les 5 vis à fermeture rapide (A) en les 
tournant de 90° dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre. Utiliser à cet effet un 
tournevis hexagonal à six pans creux de 6 mm 
(fourni à la livraison).

2 Retirer la partie supérieure du boîtier (B).

3 Dévisser la valve d'air additionnel (C).

4 Préparer les pièces du boîtier pour le nettoyage 
et la désinfection dans l'appareil de nettoyage 
et de désinfection.

Démontage de la valve APL

1 Desserrer l'écrou moleté (A).

2 Retirer la valve (B).

Retrait du bras flexible et du ballon manuel (en 
option)

1 Desserrer les vis moletées (A) du connecteur 
du bras.

2 Retirer le bras du système patient.

0
4

3
0

4
5

A (5x)

B

C

AVERTISSEMENT
Risque d'endommagement du système pa-
tient

Si la valve APL n'est pas démontée avant le re-
traitement du système patient, ce dernier peut 
présenter des fuites.

Toujours démonter la valve APL avant le re-
traitement.

0
0

7
0

3
4

B

A

A
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Démontage du module turbine TurboVent 2

1 Desserrer les 2 vis à fermeture rapide (A) à 
l'aide d'un moyen adapté (p.ex. une pièce de 
monnaie) en les tournant de 90° dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre.

2 Retirer le module turbine (B) du logement du 
système patient (C).

Démontage du système récepteur de gaz 
anesthésique

 Observer la notice d'utilisation du système 
récepteur de gaz anesthésique.

1 Débrancher le tuyau d'aspiration (A) du 
système récepteur au dos du Zeus IE.

2 Retirer le tuyau de transfert (B).

3 Retirer le système récepteur de gaz 
anesthésique (C).

0
9

2

A (2x)

B

C

0
2

2

A

B

B

C
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Procédures de retraitement validées

Vue d'ensemble des procédures de retraitement des composants

Composants Désinfection de sur-
face avec nettoyage

Lavage en machine 
avec désinfection ther-
mique

Description de la pro-
cédure

– Surfaces de l'appa-
reil, y compris l’écran

– Chariot et support
– Parties amovibles de 

l'appareil de base

Oui Non Voir page 14

– Logement du sys-
tème patient

Oui Non Voir page 15

– Système patient
– Boîtier (dessous 

et dessus)
– Raccord expira-

toire, raccord ins-
piratoire

– Valve APL
– Valve d’air addi-

tionnel Non Oui

Voir page 16

– Bras flexible pour 
ballon manuel (en 
option)

Voir page 17

– Module turbine 
TurboVent 2

Voir page 18

– Absorbeur et car-
touche

Voir les pages 17 et 18
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Désinfection de surface avec nettoyage

Composants :
– Surfaces de l'appareil, y compris l’écran
– Chariot et supports
– Parties amovibles de l'appareil de base
– Logement du système patient

Prérequis :
– Le désinfectant de surface a été préparé 

conformément aux instructions du fabricant.
– Les instructions du fabricant, p. ex. concernant 

la durabilité ou les conditions d’application, sont 
observées.

– Un chiffon non contaminé, non pelucheux et 
imbibé de désinfectant de surface est utilisé 
pour désinfecter la surface.

Nettoyage

1 Nettoyer les impuretés grossières à l'aide d'une 
lingette ou autre imbibée d'un désinfectant de 
surface et jeter.

2 Essuyer toutes les surfaces. Après cette 
procédure, il ne doit plus y avoir de salissures 
visibles.

Désinfection de la surface

3 Passer une nouvelle fois le chiffon pour 
humidifier visiblement toutes les surfaces à 
désinfecter au moyen d'un désinfectant de 
surface.

4 Respecter le temps de contact du désinfectant 
de surface.

5 Une fois le temps de contact écoulé, humidifier 
un nouveau chiffon non contaminé et non 
pelucheux à l’eau (au moins de l'au potable).

6 Essuyer toutes les surfaces jusqu’à ce qu’il n'y 
ait plus aucune trace de désinfectant de 
surface, comme des résidus de mousse ou des 
stries,.

7 Patienter jusqu'à ce que toutes les surfaces 
soient sèches.

8 Vérifier l’absence de dommages visibles sur les 
surfaces et remplacer le produit si nécessaire.

Composants Désinfectants de sur-
face

Fabricant Concentration Temps de 
contact

– Surfaces de l'appareil, 
y compris l’écran

– Chariot et supports
– Parties amovibles de 

l'appareil de base

Dismozon Bode
Chemie

1,6 % 15 min

Logement du système 
patient

Mikrobac Tissues Bode
Chemie

– –

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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Informations complémentaires

Logement du système patient

Condition :

– Le système patient a été enlevé.

Effectuer les étapes suivantes :

1 Utiliser un chiffon imbibé de désinfectant ou une 
lingette prête à l'emploi.

2 Désinfecter la surface du logement du système 
patient en l'essuyant au moins 3 fois dans les 
deux sens. Désinfecter en particulier les 
raccords surlignés sur le dessin (A).

Répéter quatre fois chacune des étapes 1 et 2. 
Utiliser un nouveau chiffon à chaque répétition des 
étapes 1 et 2.

0
7

3

REMARQUE
– Ne pas utiliser de produit désinfectant à base 

d'alcool.
– Éliminer les dépôts.
– Veiller à nettoyer et désinfecter sans 

peluches.
– Empêcher les infiltrations de liquide.

AVERTISSEMENT
Risque dû à la pénétration de liquides

La pénétration de liquides peut avoir les 
conséquences suivantes :
– Dommages de l'appareil
– Choc électrique
– Dysfonctionnements de l'appareil

S'assurer qu'aucun liquide ne pénètre dans 
l'appareil.

A (6x)
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Lavage en machine avec désinfection thermique

Utiliser un désinfectant à l'eau qui répond aux 
exigences de la norme ISO 15883. Dräger 
recommande d'utiliser un panier de chargement 
pour les accessoires d'anesthésie et de la 
ventilation. Respecter les instructions des 
fabricants de l’appareil de nettoyage et de 
désinfection.

Composants :
– Système patient

– Boîtier (dessous et dessus)
– Raccord expiratoire, raccord inspiratoire
– Valve APL
– Valve d’air additionnel

– Bac de l'absorbeur
– Tige de l'absorbeur
– Module turbine TurboVent 2
– Bras flexible pour ballon manuel (en option)

Prérequis :
– L’appareil de nettoyage et de désinfection a été 

préparé conformément aux consignes du 
fabricant.

Étape Agent Fabricant Concentration Température Temps de 
contact

Nettoyage Neodisher 
MediClean 
Forte

Dr. Weigert Selon les instruc-
tions du fabricant

au moins 55 °C 
(131 °F)

au moins 10 min

Désinfection – – – au moins 90 °C 
(194 °F)

au moins 5 min

Séchage – – – – Le temps de sé-
chage dépend 
de la charge
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Positionnement des composants dans le panier de chargement

Selon l'équipement de l'appareil, il est possible que 
certains composants ne soient pas présents.

Positionner tous les composants de manière stable 
dans le panier de chargement. S'assurer des points 
suivants :

– Les surfaces et les espaces intérieurs doivent 
tous être entièrement rincés.

– L'eau peut s'écouler sans obstacle.

Les illustrations suivantes sont des 
recommandations sans engagement pour les 
différents composants. Selon les appareils de 
nettoyage et de désinfection utilisés, d'autres 
positionnements peuvent être utilisés.

Les connexions représentées sont obligatoires.

Système patient

 Positionner le système patient (A) et le 
couvercle du boîtier (B) légèrement inclinés.

Bras flexible pour ballon manuel (en option)

Accessoires nécessaires :
– Tuyau (diamètre : 12 mm (0,47 in), longueur : 

max. 50 cm (19,7 in)) de raccordement du bras 
pour ballon manuel

1 Raccorder le bras flexible pour ballon manuel 
(A) au tuyau (B).

2 Mettre les deux dans le panier de chargement.

3 Raccorder l’autre extrémité du tuyau à une 
buse adaptée (C) du panier de chargement.

11
4

AB 0
3
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A

B

C
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Tige de l'absorbeur

Accessoires nécessaires :
– Tuyau (diamètre : 12 mm (0,47 in), longueur : 

max. 50 cm (19,7 in)) de raccordement de la 
tige de l'absorbeur

1 Raccorder la tige de l'absorbeur (A) au 
tuyau (B).

2 Mettre les deux dans le panier de chargement.

3 Raccorder l’autre extrémité du tuyau à une 
buse adaptée (C) du panier de chargement.

Bac de l'absorbeur

 Placer le bac de l'absorbeur, avec ouverture 
vers le bas, sur une buse d'injection.

Module turbine TurboVent 2

Accessoires nécessaires :
– Adaptateur

Un support spécial est nécessaire pour le 
module turbine TurboVent 2. Ce support doit 
être monté sur le panier de chargement, sur 
une buse de rinçage appropriée. 

1 Insérer le module turbine TurboVent 2 (A) dans 
le support (B). S'assurer que le verrouillage 
s'enclenche de manière audible.

0
9
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2 Remettre en place le bouchon (C).

Procéder comme suit à la fin du programme :

1 Retirer le bouchon (C) du module turbine 
TurboVent 2.

2 Désactiver le verrouilllage (D). Retirer le 
module turbine TurboVent 2.

3 Vérifier l'absence de salissures visibles sur 
l’ensemble des composants.

4 Répéter le programme si nécessaire.

5 Si nécessaire, fixer le bouchon (C) sur le 
support (E).

Séchage du module turbine TurboVent 2

Le module turbine TurboVent 2 peut être séché en 
utilisant les méthodes suivantes :

1 Éliminer les restes de liquide du module turbine 
TurboVent 2.

2 Poser le module turbine TurboVent 2 (F) avec 
les ouvertures vers le bas jusqu'à ce qu'il n'y ait 
plus de liquide.

– Placer le module turbine TurboVent 2 dans 
une armoire de séchage pendant 3 heures 
à 60 °C (140 °F).
ou

– Sécher le module turbine TurboVent 2 sur 
une grille pendant 24 heures à température 
ambiante. La grille permet à l'air de circuler.

Il est possible d’effectuer au moins 30 cycles de 
retraitement.

Réalisation du retraitement

1 Sélectionner un cycle.

2 Lorsque le cycle est terminé, vérifier que les 
composants ne présentent aucune salissure 
visible et répéter le cycle si nécessaire.

3 Vérifier l'absence de dommages visibles sur les 
composants et les remplacer si nécessaire.

1
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Stockage et transport

Après le retraitement, il n'y a pas d’exigences 
particulières concernant le stockage et le transport 
du produit. Toutes les autres informations sur le 
stockage et le transport indiquées dans la notice 
d'utilisation doivent être observées. De plus, les 
exigences visant à empêcher toute contamination 
ou tout endommagement du produit doivent être 
respectées. Ainsi par exemple, le lieu de stockage 
doit être sec et exempt de poussière, et il faut éviter 
tout endommagement du produit pendant son 
transport jusqu'au lieu d'utilisation.

Autres agents et procédures de retraitement

Désinfectants

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

Désinfectants de surface

Les fabricants des désinfectants de surface ont 
vérifié au moins les propriétés suivantes :
– bactéricide
– levuricide
– virucide ou virucide contre les virus enveloppés

Respecter les instructions des fabricants des 
désinfectants de surface.
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Les désinfectants de surface suivants étaient 
compatibles avec le matériel au moment du test :

Dräger souligne que les produits de séparation de 
l'oxygène et du chlore peuvent décolorer certains 
matériaux. Ces décolorations ne signifient pas que 
le produit ne fonctionne pas correctement.

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

Classe d'ingrédient 
actif

Désinfectants de surface Fabricant Liste

Agents libérant du 
chlore

BruTab 6S Brulin EPA1)

1) United States Environmental Protection Agency

Clorox Professional Disinfecting 
Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner Disin-
fectant Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA

Agents libérant de 
l'oxygène

Descogen Liquid Antiseptica CE

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus BODE Chemie CE

Oxycide Ecolab USA EPA

Perform Schülke & Mayr CE

SteriMax Wipes Aseptix CE

Incidin OxyWipes Ecolab USA CE

Composés d'ammo-
nium quaternaire

acryl-des2)

2) Virucide contre les virus enveloppés

Schülke & Mayr CE

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

Mikrozid sensitive liquid2)

Mikrozid sensitive wipes2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schumacher CE

Surfa'Safe Premium Laboratoires ANIOS CE

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare ARTG3)

3) Australian Register of Therapeutic Goods
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Procédures de retraitement

Stérilisation à la vapeur

Les composants suivants peuvent être stérilisés à 
la vapeur :
– Système patient
– Bac de l'absorbeur
– Module turbine TurboVent 2

1 Stériliser les composants (maximum 134 °C 
(273,2 °F), 5 min).

2 Vérifier l'absence de dommages visibles sur les 
composants et les remplacer si nécessaire.

REMARQUE
La stérilisation à la vapeur peut réduire la durée 
de vie du module turbine TurboVent 2.
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Après le retraitement

Assemblage et fixation des composants spécifiques de l'appareil

Prérequis :
– Tous les composants ont été retraités et 

séchés.

Montage du module turbine TurboVent 2

1 Insérer le module turbine TurboVent 2 (B) dans 
le logement du système patient (C).

2 Serrer les vis à fermeture rapide (A) du 
ventilateur en les tournant de 90° dans le sens 
des aiguilles d'une montre.

Assemblage du système patient

1 Contrôle visuel des joints et des disques en 
céramique dans les valves

2 Visser la valve d'air additionnel (A).

3 Monter la partie supérieure du boîtier dans la 
bonne position.

4 Serrer les 5 vis à fermeture rapide (B) en les 
tournant de 90° dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Utiliser à cet effet un tournevis hexagonal 
à six pans creux de 6 mm (fourni à la livraison).

0
9

4

A (2x)

B

C

ATTENTION

Ne pas vaporiser de silicone sur les raccords du 
système patient ! Le silicone risque de pénétrer 
dans le système patient et de bloquer les valves.
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Fixation de la valve APL

1 Installer la valve APL (A) à la verticale sur la 
partie supérieure du système patient.

Une fois que le système patient est monté, 
le repère (B) doit être dirigé vers le patient.

2 Serrer l'écrou moleté (C) dans le sens des 
aiguilles d'une montre.

Installation des capteurs de débit

1 Insérer les deux capteurs de débit (A) dans le 
système patient. Visser avec les raccords 
(n'utiliser que les raccords bleus fixes).

Fixation du bras flexible (en option)

1 Le cas échéant : retirer le coude pour ballon 
manuel (A) du système patient.

2 Positionner le connecteur du bras (B) sur le 
système patient. Serrer avec les deux vis 
moletées. Vérifier la bonne fixation du bras.

0
0

6
1

5
6

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Les vapeurs résiduelles de désinfectants faci-
lement inflammables (alcools par exemple) et 
les dépôts n'ayant pas été éliminés lors du re-
traitement peuvent s'enflammer lors du fonc-
tionnement du capteur de débit.
– Assurer un nettoyage et une désinfection 

exempts de particules.
– Après la désinfection, aérer le capteur de 

débit pendant au moins 30 minutes.
– Avant la mise en place du capteur de débit, 

contrôler visuellement l'absence de dom-
mages et de salissures comme les parti-
cules, les restes de mucus et les aérosols 
de médicaments.

– Remplacer les capteurs de débit endom-
magés, salis ou non exempts de particules.

A
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REMARQUE
Selon la date de fabrication, il se peut que le sys-
tème patient ne soit pas équipé de douilles file-
tées pour le montage du bras flexible pour ballon 
manuel. Dans ce cas, l'installation n'est possible 
que si un nouveau système patient avec douilles 
filetées est utilisé à la place du système patient 
existant.
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Fixation de l'adaptateur CLIC (en option)

1 Visser l'adaptateur CLIC (A) sur la partie 
inférieure du système patient.

2 Vérifier le bon alignement de l'adaptateur CLIC 
(A). Vérifier que la touche de déverrouillage (B) 

 est visible (vers l'avant) par l'utilisateur.

Fixation du système patient

1 Insérer le système patient (A) verticalement par 
le haut sur le système récepteur (B).

2 Serrer le système patient avec les deux 
bouchons à vis latéraux (C) jusqu’en butée.

Fixation de l’absorbeur de CO2

Absorbeur réutilisable

1 Pousser complètement la tige de l'absorbeur 
(A) dans le bac de l'absorbeur.

Recommandation :

Utiliser uniquement de la chaux sodée 
Drägersorb 800 Plus ou Drägersorb Free. Ne pas 
utiliser de déchets de chaux, le fonctionnement de 
l'appareil Zeus IE risque d’être perturbé par la 
l’augmentation de la quantité de poussière.

2 Mettre en place le filtre bactérien intégré IBF (B) 
de sorte que l’inscription soit lisible et que le 
filtre s’enclenche.

3 Introduire l’absorbeur de CO2 (C) par le bas 
dans le système patient et le tourner dans le 
sens des aiguilles d’une montre jusqu'en butée.
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3
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REMARQUE
Veiller à ce que la chaux sodée ne sèche pas.

0
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7

ATTENTION
Remplir l’absorbeur de CO2 de chaux sodée 
fraîche jusqu’au repère supérieur. Sinon, son 
fonctionnement peut se trouver restreint.
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Absorbeur CLIC (absorbeur à usage unique)

1 Pour délier la chaux sodée, secouer l'absorbeur 
à usage unique avant utilisation, par exemple 
en le retournant plusieurs fois.

2 Retirer le bouchon du nouvel absorbeur 
à usage unique.

3 Appuyer sur la touche de déverrouillage (A) de 
l'adaptateur CLIC. Le support (B) s’ouvre.

4 Pousser le nouvel absorbeur à usage unique 
dans le support (B) jusqu'en butée. Replacer le 
support dans l'adaptateur CLIC jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche de manière audible.

Fixation du système récepteur de gaz 
anesthésique

Le système d'évacuation du gaz anesthésique 
(SEGA) doit être conforme aux normes ISO 8835-3 
et ISO 80601-2-13.

 Respecter la notice d'utilisation du système 
récepteur de gaz anesthésique SGA.

1 Brancher le tuyau de transfert sur la sortie 
d’évacuation des gaz (A) se trouvant en bas au 
dos de l’appareil, et sur le raccord latéral (B) du 
système récepteur.

2 Brancher le tuyau d’aspiration sur le raccord (D) 
du système récepteur.

3 Raccorder le connecteur (E) au tuyau 
d'aspiration.

4 S’assurer que le second raccord du système 
récepteur (C) est bien fermé.

0
6

9

A

B

AVERTISSEMENT
Risque d’accident

Si les ouvertures latérales du système récep-
teur sont bouchées, une dépression peut se 
former dans le système patient et dans les 
poumons du patient.

Veiller toujours à ce que les ouvertures laté-
rales du système récepteur ne soient pas ob-
turées.
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Préparation avant la prochaine utilisation de l’appareil

Assemblage et fixation des accessoires et des 
consommables spécifiques au patient

 Compléter l'appareil avec les accessoires 
suivants :

– Tuyaux de ventilation
– Ballon manuel
– Filtre
– Piège à eau
– Ligne de prélèvement

1 Placer les tuyaux de ventilation (A) sur le 
raccord inspiratoire et sur le raccord expiratoire 
du système patient. Les connecter à la pièce 
en Y.

2 Raccorder le ballon manuel (C) avec la douille 
de raccordement au tuyau de ventilation. Placer 
le tuyau de ventilation le plus court sur le 
raccord coudé. Fixer le ballon manuel 
suspendu vers le bas au bras pour ballon.

ou

Raccorder le ballon manuel au bras prévu à cet 
effet (en option), voir page 24.

Pour garantir le parfait fonctionnement de la 
régulation en circuit fermé, il est recommandé 
d’utiliser des ballons manuels Dräger (voir la 
liste d’accessoires).

3 Monter le filtre HME (B) ou le filtre sur le raccord 
de la pièce en Y.

4 Inscrire la date actuelle dans le champ prévu 
à cet effet sur les pièges à eau neufs.

5 Remettre les pièges à eau en place dans leur 
support et les enfoncer jusqu'en butée.

AVERTISSEMENT
Danger lié aux particules et poussières

Pour protéger les patients contre les parti-
cules et la poussière, utiliser un filtre entre la 
branche d'inspiration du système patient et le 
patient.

Utiliser un filtre sur la pièce en Y ou sur le rac-
cord inspiratoire.

AVERTISSEMENT
Risques de brûlure en cas d’utilisation d’ap-
pareils d’électrochirurgie HF

Ne pas utiliser de tuyaux de ventilation antis-
tatiques ou conducteurs.

REMARQUE
L'appareil Zeus IE est fabriqué sans latex naturel. 

Pour réduire la probabilité de contact avec du 
latex, utiliser un ballon de ventilation et des 
tuyaux de ventilation fabriqués sans latex naturel.

ATTENTION

Ne pas mettre l’appareil en marche sans piège à 
eau. De l’eau et des bactéries peuvent s’intro-
duire dans le système de mesure. La mesure de 
gaz est altérée par cette contamination. La me-
sure de gaz peut échouer. Risque de contamina-
tion de l'appareil

ATTENTION

Ne pas utiliser de spray au silicone sur le joint to-
rique du support du piège à eau. Du silicone pour-
rait s’introduire dans la cuvette de mesure et faus-
ser la mesure de gaz.
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6 Établir la connexion Luer Lock (D) de la ligne de 
prélèvement entre le filtre HME de la pièce en Y 
et le piège à eau CO2 (E).

7 Raccorder la ligne de prélèvement interne (F) 
au piège à eau Protect (G).

Vérification de l’état opérationnel

Prérequis :
– L’appareil a été monté et préparé de sorte à être 

opérationnel.

Procédure :

 Contrôler l'état opérationnel, voir notice 
d'utilisation « Mise en service ».

Raccord ligne de prélèvement interne 
du piège à eau Protect

Raccord entre la ligne de prélève-
ment et le piège à eau CO2
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