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OXYGÉNOTHÉRAPIE
CONCENTRATEUR

525KS

Concentrateur d’oxygène 5 L / min.
Débits réglables de 0,5 à 5 L / min.
Consommation électrique env. 300 W.
Dispositif de classe IIa.
Alarmes visuelles et sonores en cas de baisse de la FiO2*.
Faible niveau sonore.
Débitmètre pédiatrique en option.
* Fraction inspirée en oxygène.

Doc
commerciale

Guide d’entretien

Référence

525KS

Poids

16,3 kg

Dimensions

62,2 x 34,2 x 30,4 cm

Niveau sonore

40 dBa

CONCENTRATEUR

1025KS

Concentrateur d’oxygène 10 L / min.
Débits réglables de 2 à 10 L / min.
Compteur digital.
Dispositif de classe IIa.
Alarmes visuelles et sonores en cas de baisse de la FiO2*.

* Fraction inspirée en oxygène.

Doc
commerciale
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Guide d’entretien

Référence

1025KS

Poids

19 kg

Dimensions

62,2 x 34,2 x 30,4 cm

Niveau sonore

57 dBa

OXYGÉNOTHÉRAPIE
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

EXTENSION DE GARANTIE DE 1 AN sur 525KS

V525-01

EXTENSION DE GARANTIE DE 2 ANS sur 525KS

V525-5

EXTENSION DE GARANTIE DE 1 AN sur 1025KS

V1025-3

01

FILTRE POUSSIÈRE X 6 (525KS ET 1025KS)

303DZ-605

6/SACHET

02

FILTRE D'ENTRÉE LONGUE DURÉE (525KS)

MC44D-605

UNITÉ

03

FILTRE D'ENTRÉE LONGUE DURÉE (1025KS)

1025D-605

UNITÉ

04

FILTRE COMPRESSEUR (525KS)

525DD-626

UNITÉ

05

FILTRE COMPRESSEUR (1025KS)

1025D-682

UNITÉ

06

FILTRE ANTIBACTÉRIEN DE SORTIE (525KS ET 1025KS))

PV5LD-651

UNITÉ

KIT 5 L, HUMIDIF, COUPE-FEU, TUBULURES (525KS), COMPREND LES 6 ARTICLES CI-DESSOUS :

O2-STARTERSET

UNITÉ

1 LUNETTE ADULTE 30 CM 1600-1

021-EKNE-030

1 TUBULURE DE 2,1 M

02-1302-E

1 RACCORD BICONIQUE COUPE-FEU

827-2001X20

1 HUMIDIFICATEUR BAS DÉBIT E7600-0

02-140

1 RACCORD COUDER 9/16 MÂLE 02-213-B

444-96

1 TUBULURE DE 10 CM

02-1310-E

01

CONDT

FILTRES
02

03

KIT D’INSTALLATION
07

04

05

HUMIDIFICATEURS
08

HUMIDIFICATEUR SALTERLABS JUSQU’À 6L / MIN (525KS ET 1025KS)

02-140

UNITÉ

HUMIDIFICATEUR HAUT DÉBIT 6 À 15L / MIN (1025KS)

02-7900

UNITÉ

LUNETTE NASALE ADULTE DE 30CM X 50 (525KS) 1600-1

021-EKNE-030

50/CARTON

LUNETTE NASALE DE 2.1M ADULTE (525KS) 1600-7

02-030

UNITÉ

LUNETTE NASALE DE 2.1M ENFANT (APRÈS 1 AN) (525KS) 1602-7

02-1602

UNITÉ

MASQUE ADULTE HAUTE CONCENTRATION 5-10L SANS TUBULURE X 50 (1025KS)

HU-1069

50/CARTON

LUNETTE O2  ADULTE - TUBULURE DE 210 CM "SOFTECH" (SILICONE TRES SOUPLE) X 50 (525KS)

HU-1820

50/CARTON

LUNETTE O2   ENFANT "SOFTECH" (SILICONE TRES SOUPLE) X 50 (525KS) 02-213-B

HU-1826

50/CARTON

LUNETTES NASALES HAUT DÉBIT X 25 (1025KS)

02-1600HF

25/CARTON

TUBULURE 2.1M

02-1302-E

UNITÉ

TUBULURE 10M

02-1310-E

UNITÉ

TUBULURE O2 (ÉTOILÉE) AVEC CONNECTEURS STD - 2M X 50

HU-1113

50/CARTON

TUBULURE O2 (ÉTOILÉE) AVEC CONNECTEURS STD - 7,5 M X 25

HU-1119

25/CARTON

TUBULURE O2 (ÉTOILÉE) AVEC CONNECTEURS STD - 15 M X 25

HU-1120

25/CARTON

CN100

A L'UNITÉ

LUNETTES ET MASQUES À OXYGÈNE
06

07

TUBULURES (525KS ET 1025KS)

RACCORDS, CONNECTIQUES DE SÉCURITÉ (525KS ET 1025KS)
RACCORD DE SORTIE O2

08

RACCORD DE SORTIE O2 9/16" COUPE-FEU

827-0031X20

20/SACHET

SORTIE O2 X 50

HU-2555

50/CARTON

SORTIE O2

HU-2555S

A L'UNITÉ

RACCORD BICONIQUE COUPE-FEU

827-2001X20

20/SACHET

RACCORD ANNELÉ O2 DIAM. 5 A 7 MM X 250

HU-1420

250/CARTON

RACCORD HUMIDIFICATEUR 90° À VISSER

444-96
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GUIDE D’ENTRETIEN DU CONCENTRATEUR 525KS
Vérification du fonctionnement de votre concentrateur 525KS
1. Vérifiez l’aspect extérieur de l’appareil (carter, roulettes, étiquette, câble et
connecteur, débitmètre). Si un élément est endommagé, remplacez-le.

2. Branchez le concentrateur sur la prise secteur et basculez l’interrupteur sur«

ON » (I). Lors de la mise sous tension, vérifiez que tous les voyants s’allument et
que l’alarme retentit. Les 525 séries F,J et R afficheront directement le voyant
vert, alors que les séries B basculeront du voyant orange au vert en dépassant
86% d’O2.

3. Réglez le débitmètre à 5 L / min. Afin de vérifier l’étanchéité du circuit d’oxygène

entre le débitmètre et la sortie d’oxygène, obstruez avec le doigt l’orifice de sortie O2
de l’appareil, la bille du débitmètre doit basculer à 0 L / min.

4. Au niveau des grilles d’extraction de chaleur, vérifiez que l’appareil se ventile correctement.
5. Après 30 minutes de fonctionnement, testez le taux d’oxygène (93% ± 3%) et le débit (5 L / min ± 5%).
6. Afin de contrôler le bon fonctionnement de l’alarme de perte de courant, déconnectez l’alimentation

électrique de la prise murale en laissant l’interrupteur sur « ON ». Une alarme doit retentir par alternance
durant au moins 120 sec. Après validation vous pouvez basculer l’interrupteur sur « OFF ».

Nettoyage et désinfection lors d’un changement de patient

(Lors des étapes de nettoyage, le concentrateur ne doit jamais être branché à une alimentation électrique)

1. Jetez tous les consommables (tuyau à oxygène, canule ou masque nasal, connecteur
de sortie d’oxygène et humidificateur).

2. Avec un agent désinfectant approprié, tel que Mikrobac Forte, Terralin®, ou équiva3. Ôtez les 6 vis de fixation du carter arrière avec un tournevis Torx de taille 25.
4. A l’aide d’un aspirateur ou d’air comprimé, éliminez tous les dépôts de poussière à l’intérieur du compartiment compresseur.

5. Remplacez les filtres (voir au verso) suivant leurs spécifications et état.
6. Remontez le carter et fixez-le à l’aide des 6 vis.
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lent, nettoyez et désinfectez l’extérieur de votre concentrateur.

GUIDE D’ENTRETIEN DU CONCENTRATEUR 525KS
Périodicité de remplacement des filtres de votre concentrateur 525KS
FILTRE POUSSIÈRE, référence : 303DZ-605
Utilité : il filtre l’air qui circule dans votre concentrateur, le protégeant contre une
accumulation de poussière interne qui entraînerait une surchauffe ou des odeurs.
Remplacement/entretien : Dépoussiérage hebdomadaire et remplacement suivant l’état
d’usure.
FILTRE D’ENTRÉE LONGUE DURÉE, référence : MC44D-605
Utilité : filtre HEPA, il filtre 99,99 % des bactéries pouvant être présentes dans l’air absorbé
pour la concentration d’oxygène. Il sécurise votre appareil et assure la pureté de l’oxygène
délivré au patient.
Remplacement :
- Entre chaque patient.
- Tous les 2 ans ou 8760 heures si même patient.
- Suivant état d’usure (cf : nuancier filtres).
FILTRE BACTÉRIEN DE SORTIE, référence : PV5LD-651
Utilité : filtre HEPA, il filtre au moins 99,97 % des particules d’un diamètre supérieur ou égal
à 0,3 µm. Ce filtre à air de haute efficacité se trouve avant la sortie d’oxygène pour garantir
une administration d’oxygène exempte de toutes bactéries.
Remplacement :
- Tous les 3 ans ou 15 000 heures.
- Suivant état d’usure.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

FILTRE COMPRESSEUR, référence : 525DD-626
Utilité : il filtre l’air comprimé par le compresseur afin de récupérer les particules supérieures à 40 µm provenant de l’usure des segments du compresseur.
Remplacement :
- Tous les 5 ans ou 25 000 heures.

525KS-10/2021-2/2-Rév.3

Ancien modèle

Filtre poussière (fig. 1)

Filtre d’entrée longue durée
(fig. 2)

Guide d’entretien

Filtre bactérien de sortie
(fig. 3)
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UTILISATION SIMPLIFIÉE DU CONCENTRATEUR 525KS

Emplacement du concentrateur dans le lieu d’utilisation
(Ne branchez pas votre appareil à une prise de courant commandée
par un interrupteur mural. Aucun autre appareil électrique ne doit être
branché sur la prise de courant murale.)

séries F,J,R
séries B

Pour le bon fonctionnement de votre appareil :

1. Veillez à le faire fonctionner dans une pièce non humide,
ventilée, exempte de polluants (fumée, graisse de
cuisine…).

2. Tenir le concentrateur d’oxygène 525KS à au moins 16

cm des murs, draperies, ou de tout autre objet pouvant
empêcher la bonne circulation de l’air.

3. Mettre l’unité à une distance minimale de 1,60 m des
sources de chaleur.

4. La distance maximale autorisée entre le concentrateur et

le patient est de 15 m via un tuyau à oxygène indéformable auquel on ajoute un
humidificateur et une canule de 2,1 m.

Avant d’utiliser votre concentrateur 525KS

Avant chaque utilisation, contrôlez toujours la propreté du filtre poussière (situé à l’arrière de votre appareil).

1. Fixez les accessoires d’oxygène appropriés à la sortie d’oxygène. (fig.1)

fig.1

2. Connexion du tube d’oxygène et de l’humidificateur
Connexion du tube d’oxygène : (fig.2)
a. Vissez le raccord de sortie d’oxygène à l’orifice de sortie d’oxygène du
concentrateur.
b. Insérez le tube à oxygène directement au raccord.

fig.2

Connexion du tube d’oxygène à l’humidificateur : (fig.3)
Si votre médecin a inclus un humidificateur dans votre thérapie, veuillez suivre les
étapes suivantes :

3. Votre médecin vous a prescrit soit une canule nasale soit un masque facial : dans la
plupart des cas, ils sont déjà attachés au tube d’oxygène.
Dans le cas contraire, veuillez suivre les directives du fabricant.

8

fig.3
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a. Remplissez la bouteille de l’humidificateur avec de l’eau distillée. Évitez de
trop remplir. (Si vous utilisez une bouteille pré-remplie, passez à l’étape suivante.)
b. Vissez la connectique papillon située sur le dessus de la bouteille de
l’humidificateur à la sortie d’oxygène afin que la bouteille soit suspendue.
Assurez-vous qu’elle soit bien serrée.
c. Fixez le tube d’oxygène directement au raccord de sortie de la bouteille de
l’humidificateur.

UTILISATION SIMPLIFIÉE DU CONCENTRATEUR 525KS

Mise en marche de votre concentrateur d’oxygène 525KS
1. Retirez et déroulez complètement le cordon d’alimentation de l’appareil. Assurez-vous que l’interrupteur
d’alimentation soit en position « OFF » et insérez la fiche dans la prise murale.

2. Basculez l’interrupteur en position « ON ». Brièvement, les quatre voyants (ou les trois voyants pour le
série B) du panneau avant s’allument simultanément et un signal sonore retentit.

3. Réglez le débit de votre concentrateur sur le débit prescrit par votre médecin, en tournant la molette de
réglage. (+ sens horaire, - sens anti-horaire).
Attention : Respectez la plage de réglage de votre appareil (0.5 L / min à 5 L / min). Si la bille du
débitmètre ne se situe pas dans cette plage, votre appareil se mettra en défaut.

L’entretien de votre concentrateur d’oxygène 525KS
(Effectuez cette procédure au moins une fois par semaine.)
Nettoyage du filtre poussière :

1. Débranchez le concentrateur d’oxygène de la prise murale.
2. Retirez le filtre mousse situé à l’arrière du concentrateur.
3. Nettoyez le filtre avec un aspirateur ou dans de l’eau savonneuse et rincez-le bien.
4. Séchez complètement le filtre avant la réinstallation.
Nettoyage du boîtier extérieur :

1. Essuyez le boîtier extérieur avec un chiffon ou une éponge imbibée d’un
produit de nettoyage non-agressif.

2. Seulement si nécessaire, essuyez-le avec un chiffon propre, sec et non
09/2020 - 2/2 - Rev. 2

pelucheux.

Guide d’utilisation
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DIRECTIVES POUR LA DÉSINFECTION ET LE NETTOYAGE
DES CONCENTRATEURS 525KS ET 1025KS

BULLETIN TECHNIQUE
19/03/2020
La récente apparition du coronavirus COVID-19-humain a suscité certaines questions concernant les directives de nettoyage et de désinfection
appropriées pour les concentrateurs d’oxygène qui sont utilisés/re-déployés entre les patients.
CORONAVIRUS ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL
Il existe peu de données scientifiques publiées sur le virus COVID-19. Cependant, il existe des données publiées sur d’autres souches de
coronavirus humains, comme les souches à l’origine du SRAS et du MERS. À ce jour, il n’existe aucune preuve de transmission de coronavirus
à partir d’objets inertes ; le CDC d’Atlanta (USA) déclare que bien que cela soit possible, cela est peu probable. Les preuves démontrent que
le coronavirus a une survie limitée sur des surfaces inanimées et qu’il peut être désactivé avec des procédés de nettoyage simples.1,2 Des
études valident l’utilisation de solutions d’eau de javel diluées comme désinfectants de surface hautement efficaces et efficients contre le
coronavirus humain.1,2,3
MÉTHODE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION DES CONCENTRATEURS 525KS ET 1025KS
Le protocole de nettoyage et de désinfection décrit dans ce document se trouve dans les manuels d’utilisation des concentrateurs d’oxygène
525KS et 1025KS. Il est situé dans la section intitulée «Notes du fournisseur - Nettoyage et désinfection lorsqu’il y a un changement de
patient». En plus de ce protocole, nous recommandons aux prestataires de suivre leurs procédures de contrôles des infections, ainsi que
toute autre politique nationale ou locale de lutte contre les infections.
Le protocole de nettoyage et de désinfection DeVilbiss utilise une solution d’eau de Javel diluée (hypochlorite de sodium). Cette méthode
de nettoyage est une méthode de désinfection validée par un laboratoire tiers contre une myriade d’agents pathogènes, y compris :
Staphylococcus, Pseudomonas, Escherichia coli et Klebsiella dans les appareils respiratoires DeVilbiss.4 Les solutions d’eau de Javel diluées
sont des agents de désinfection très efficaces qui ont été utilisés en toute sécurité comme désinfectant de surface pour dispositifs médicaux
pendant des décennies.5 La solution de Javel diluée requise pour le nettoyage externe et la désinfection des concentrateurs d’oxygène est
basée sur l’utilisation d’un mélange standard d’1 volume d’eau de Javel à 5,25 % et 4 volumes d’eau et 10 minutes de temps de contact. Cette
formule produit un javellisant à 1 % ou 10 000 ppm. Cette concentration de solution d’eau de Javel est 5 à 10 fois plus forte que les solutions
éprouvées dans les études cliniques pour désactiver le coronavirus sur les surfaces solides et les objets inertes.
FILTRES DES 525KS ET 1025KS
Les concentrateurs des séries 525 et 1025 intègrent un certain nombre de filtres tout au long du trajet du gaz. Les filtres primaires
comprennent le filtre à particules grossières (filtre poussière 303DZ-605) et deux filtres à particules à haute efficacité (HEPA). Le filtre à
particules grossières est destiné à empêcher les grosses particules de saleté/poussière de pénétrer dans le concentrateur. Vient ensuite le
filtre d’entrée longue durée (réf MC44D-605), qui filtre l’air ambiant avant qu’il ne s’écoule vers le compresseur. Les filtres d’entrée longue
durée des 525 et 1025 ont un rendement > 99,97% pour les particules à 0,3 microns. Le dernier filtre HEPA est le filtre bactérien de sortie (réf
PV5LD-651), qui est situé juste avant la sortie patient. Ce filtre est destiné à capturer toutes les fines particules potentielles qui peuvent être
présentes dans l’oxygène avant sa livraison à l’utilisateur. Ce dernier filtre HEPA a aussi une efficacité de 99,9% à 0,3 microns.
Des recherches publiées ont montré que la désactivation des coronavirus est en corrélation avec une température élevée et une humidité
faible.6 Laude a démontré une désactivation thermique du coronavirus à des températures de 30 à 60 °C.7 Hors, pendant le passage à travers
le compresseur et dans les tamis, le gaz atteindra des températures de 79 à 87 °C.
Bien que cela ne soit pas requis dans le cadre de l’entretien préventif, et dans un soucis d’extrême prudence, en plus de suivre les instructions
de nettoyage et de désinfection, vous pouvez envisager de changer à la fois le filtre poussière mousse (réf 303DZ-605) et bien sur le filtre
HEPA d’entrée longue durée (réf MC44D-605). Et ce entre chaque patient.
INSTRUCTIONS DE DÉSINFECTION DES CONCENTRATEURS 525KS ET 1025KS DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE FRANCE8 :
1. Utilisez les désinfectants en toute sécurité. Toujours lire l’étiquette et les informations avant de les utiliser.
2. Portez toujours un équipement de protection individuelle lorsque vous effectuez cette procédure. Utilisez des gants appropriés et des
lunettes de protection. Couvrir la peau exposée sur les bras pour éviter tout contact accidentel avec une solution désinfectante qui a été
appliquée au concentrateur.
3. Jetez les accessoires qui ne peuvent pas être réutilisés. Cela peut inclure, mais sans s’y limiter, tubulure d’oxygène, connecteurs de tubulure,
lunettes et / ou masque nasal, connecteur de sortie d’oxygène, et humidificateur.
4. Nettoyez l’extérieur du concentrateur avec un chiffon propre non pelucheux. La saleté lourde doit être enlevée avec un chiffon propre
10

non pelucheux imbibé d’eau. Une brosse à poils doux humidifiée avec de l’eau peut être utilisée pour enlever la saleté tenace. Sécher le
concentrateur à l’aide d’un chiffon propre non pelucheux si de l’eau a été utilisée pour enlever la saleté.
5. Utilisez une solution de Javel à 5,25 % (agent de blanchiment liquide ordinaire Clorox ou équivalent). Mélanger 1 volume de cette solution
avec 4 volumes d’eau dans un récipient propre approprié. Cela produit une solution d’eau de Javel à 1% ou 10 000 ppm. Le volume total
(quantité) de solution requise est déterminé par le nombre de concentrateurs à désinfecter.
6. Appliquez la solution de désinfection sur toutes les surfaces extérieures du concentrateur à l’aide d’un chiffon propre non pelucheux
de manière uniforme. Le chiffon doit être humidifié uniquement et ne pas dégouliner de solution. N’utilisez pas de pulvérisateur pour
appliquer la solution - Ne pas saturer l’appareil avec la solution. Faites attention à ce que la solution ne pénètre pas dans les zones de
ventilation sur la base du concentrateur, dans la zone de raccord de l’O2 auxiliaire sur l’arrière de l’unité. Évitez de trop saturer la liaison entre
les 2 carters afin qu’aucun résidu de solution ne s’accumule et ne pénètre à l’intérieur du concentrateur. Évitez les puits de roulette situés au
bas de l’unité.
7. Le temps d’exposition de la solution désinfectante doit être de 10 minutes minimum à 15 minutes maximum.
8. Après le temps d’exposition recommandé, toutes les surfaces extérieures du concentrateur doivent être essuyées avec un chiffon propre
non pelucheux imbibé d’eau, pas plus chaud que la température ambiante. Séchez l’appareil avec un chiffon sec et non pelucheux. Il s’agit
d’éliminer les résidus qui peuvent tacher ou laisser un film sur l’appareil, surtout après des désinfections répétées.

30-03-2020
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235-240
8
Drive DeVilbiss 525 & 1025 Series User Manual. Provider Notes-Cleaning and Disinfecting When There is a Patient Change

Guide d’utilisation

11

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT
LES RÉFÉRENCES DE FILTRES DES CONCENTRATEURS
Cher(e)s client(e)s, cher(e)s partenaires,
Nous souhaitons attirer votre attention sur un élément important relatif à notre gamme de concentrateurs
d’oxygène.
Depuis deux ans maintenant, nous avons élargi notre offre avec un nouveau concentrateur 10 litres : le 1025KS.
Ce produit s’apparente en beaucoup de points à notre concentrateur 5 litres 525KS connu et reconnu pour ses
qualités.
Or, nous souhaitons vous rappeler que ces deux appareils ont des finalités de traitements ainsi que des modes
de fonctionnement différents, et pour ce faire, ils fonctionnent avec des filtres différents qui envoient une
quantité d’air plus ou moins importante au compresseur selon le débit de prescription.
Par conséquent, une référence de filtre  étant destinée à un modèle unique, le mauvais usage de ces derniers
pourrait entrainer des dégâts et dommages sur vos concentrateurs (usure prématurée de compresseur entraînant
une réduction de la durée de vie de l’appareil).

MC44D-605

09/2020-rév.2

1025D-605
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Information

REMPLACEMENT DES FILTRES DES CONCENTRATEURS
525KS ET 1025KS
1

2

N’attendez pas le délai préconisé
4

5

3

pour remplacer vos filtres !
6

7

Dès le niveau 3, le filtre nécessite d’être changé pour protéger les tamis.

Nous vous rappelons qu’il peut être nécessaire de changer vos filtres
de concentrateurs même si le dispositif n’a pas atteint les 8760 h ou
les 2 ans chez le même patient. Il reste bien sûr indispensable de le
changer entre chaque patient.
Pour toute information n’hésitez pas à nous contacter par mail :
sav-respiratoire@drivedevilbiss.fr

Information
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PROTOCOLE DE CONTRÔLE DES ALARMES SUR LES 525KS
Numéro de série commençant par
F ou J ou R

Numéro de série commençant par B
et modèles 10 L (1025KS)

● Allumer le concentrateur et vérifier si l’alarme sonore et
TOUS les voyants fonctionnent.

● Allumer le concentrateur et vérifier si l’alarme sonore et
TOUS les voyants fonctionnent.

● Régler le concentrateur à un débit de 5L / min (milieu de
bille) et laisser fonctionner 30 minutes.

● Régler le concentrateur à sa valeur maximum 5 ou 10
L / min (milieu de bille) et laisser fonctionner 30 minutes.

● Contrôler la concentration en oxygène.
→ On attend un résultat compris entre 90 et 96%.

● Laissez le concentrateur fonctionner jusqu’à extinction du
voyant «oxygène faible».
→ On attend un résultat compris entre 90 et 96% pour le
525KS et entre 87 et 96% pour le 1025KS.

● Pousser le débit à 9L / min grâce au contrôleur.
● Vérifier si les différentes alarmes concentrations se déclenchent.
→ Ne pas aller plus loin que voyant orange et alarme
sonore simultanés.

● Obstruer la sortie O2 avec le doigt.
→ Attendre alarme sonore et voyant rouge.

● Repasser à 5L / min (milieu de bille).

● Débrancher le câble d’alimentation à l’arrière du concentrateur.
→ Attendre alarme sonore.

● Obstruer la sortie O2 avec le doigt.
→ Attendre alarme sonore et voyant rouge.

● Basculer l’interrupteur sur OFF.
→ Cette alarme doit fonctionner pendant au moins 10 min.

● Débrancher le câble d’alimentation à l’arrière du concentrateur.
→ Attendre alarme sonore et voyant rouge.
Cette alarme doit fonctionner durant au moins 2 minutes.

Conclusion : Si tout est OK,
votre concentrateur peut passer
à l’étape suivante !

Protocole
contrôle alarmes
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Série F, J, R

Série B

Alarme visuelle orange

82% +/- 3%

86% +/- 3%

Alarme visuelle orange et sonore

75% +/- 3%

82% +/- 3%

Alarme rouge et sonore

inf à 60% +/- 3%

inf à 60% +/- 3%

Alarme visuelle rouge en cas d'obstruction

oui

oui

Alarme visuelle rouge en cas défaut d’alimentation

oui

non

Voyant Low oxygène au démarrage

non

oui

Inserts métalliques

non

oui à partir SN
B205210008KS

10.2021-rév.2

Principales différences entre les séries F, J, R et B

GUIDE D’ENTRETIEN DU CONCENTRATEUR 1025KS
Vérification du fonctionnement de votre concentrateur 1025KS
1. Vérifiez l’aspect extérieur de l’appareil (carter, roulettes, étiquette, câble et connecteur,
débitmètre). Si un élément est endommagé, remplacez-le.

2. Branchez le concentrateur sur la prise secteur et basculez l’interrupteur sur « ON » (I). Lors de
la mise sous tension, vérifiez que les 3 voyants s’allument et que l’alarme retentit.

3. Réglez le débitmètre à 10 L / min. Afin de vérifier l’étanchéité du circuit d’oxygène entre le

débitmètre et la sortie d’oxygène, obstruez avec le doigt l’orifice de sortie O2de l’appareil,
la bille du débitmètre doit basculer à 0 L / min.

4. Laissez le concentrateur fonctionner jusqu’à extinction du voyant «oxygène faible».
5. Au niveau des grilles d’extraction de chaleur, vérifiez que l’appareil se ventile correctement.
6. Après 30 minutes de fonctionnement, testez le taux d’oxygène (93 % + 3 % - 6 %) et le débit (10 L / min ± 5 %).
7. Afin de contrôler le bon fonctionnement de l’alarme de perte de courant, déconnectez l’alimentation électrique
de la prise murale en laissant l’interrupteur sur « ON ». Une alarme doit retentir par alternance durant au moins
120 sec. Après validation vous pouvez basculer l’interrupteur sur « OFF ».

Nettoyage et désinfection lors d’un changement de patient

(Lors des étapes de nettoyage, le concentrateur ne doit jamais être branché à une alimentation électrique)

1. Jetez tous les consommables (tuyau à oxygène, canule ou masque nasal, connecteur
de sortie d’oxygène et humidificateur).

2. Ôtez les 6 vis de fixation du carter arrière avec un tournevis Torx de taille 25.
3. A l’aide d’un aspirateur ou d’air comprimé, éliminez tous les dépôts de poussière à
1025KS-10/2021-1/2-Rév.3

l’intérieur du compartiment compresseur.

4. Avec un agent désinfectant approprié, tel que Mikrobac Forte, Terralin®, ou équivalent, nettoyez et désinfectez l’extérieur de votre
concentrateur.

5. Remplacez les filtres (voir au verso) suivant leurs spécifications et état.
6. Remontez le carter et fixez-le à l’aide des 6 vis.
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GUIDE D’ENTRETIEN DU CONCENTRATEUR 1025KS
Périodicité de remplacement des filtres de votre concentrateur 1025KS
FILTRE POUSSIÈRE, référence : 303DZ-605
Utilité : il filtre l’air qui circule dans votre concentrateur, le protégeant contre une accumulation de poussière interne qui entraînerait une surchauffe ou des odeurs.
Remplacement/entretien : Dépoussiérage hebdomadaire et remplacement suivant l’état
d’usure.
FILTRE D’ENTRÉE LONGUE DURÉE, référence : 1025D-605
Utilité : filtre HEPA, il filtre 99,99 % des particules inférieures à 3 µm pouvant être présentes
dans l’air absorbé pour la concentration d’oxygène. Il sécurise votre appareil et assure la pureté de l’oxygène délivré au patient.
Remplacement :
- Entre chaque patient.
- Tous les 2 ans ou 8760 heures si même patient.
- Suivant état d’usure (cf : nuancier filtres).
FILTRE BACTÉRIEN DE SORTIE, référence : PV5LD-651
Utilité : filtre HEPA, il filtre au moins 99,97 % des particules d’un diamètre supérieur ou
égal à 0,3 µm. Ce filtre à air de haute efficacité se trouve avant la sortie d’oxygène pour
garantir une administration d’oxygène exempte de toutes bactéries.
Remplacement :
- Tous les 3 ans ou 15 000 heures.
- Suivant état d’usure.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

FILTRE COMPRESSEUR, référence : 1025D-682
Utilité : il filtre l’air comprimé par le compresseur afin de récupérer les éventuelles particules d’usure pouvant
provenir des segments du compresseur.
Remplacement :
- Tous les 5 ans ou 25 000 heures.

1025KS-10/2021-2/2-Rév.3

Fig. 4

Filtre poussière (fig. 1)

16

Filtre d’entrée longue durée
(fig. 2)

Guide d’entretien

Filtre bactérien de sortie
(fig. 3)

Filtre compresseur
(fig. 4)

UTILISATION SIMPLIFIÉE DU CONCENTRATEUR 1025KS

Emplacement du concentrateur dans le lieu d’utilisation
(Ne branchez pas votre appareil à une prise de courant commandée par un interrupteur mural.
Aucun autre appareil électrique ne doit être branché sur la prise de courant murale.)
Pour le bon fonctionnement de votre appareil :

1.

Veillez à le faire fonctionner dans une pièce non humide, ventilée,
exempte de polluants (fumée, graisse de cuisine…).

2.

Tenir le concentrateur d’oxygène 1025KS à au moins 16 cm des murs,
draperies, ou de tout autre objet pouvant empêcher la bonne circulation
de l’air.

3.

Mettre le concentrateur à une distance minimale de 1,60 m des sources
de chaleur.

4.

La distance maximale autorisée entre le concentrateur et le patient est
de 15 m via un tuyau à oxygène indéformable auquel on ajoute un humidificateur et une canule de 2,10 m.

Avant d’utiliser votre concentrateur 1025KS
Avant chaque utilisation, contrôlez toujours la propreté du filtre poussière (situé à l’arrière de votre
appareil)(fig.1).

1.

Fixez les accessoires d’oxygène appropriés à la sortie d’oxygène.

2.

Connexion du tube d’oxygène ou de l’humidificateur haut débit.
Connexion du tube d’oxygène au concentrateur : (fig.2)
a. Vissez le raccord de sortie d’oxygène à l’orifice de sortie d’oxygène du
concentrateur.
b. Insérez le tube à oxygène directement au raccord.

fig.1

fig.2

Connexion du tube d’oxygène à l’humidificateur haut débit : (fig.3)
Si votre médecin a inclus un humidificateur haut débit dans votre
thérapie, veuillez suivre les étapes suivantes :
a. Remplissez la bouteille de l’humidificateur haut débit avec de l’eau de source
bouillie ou de l’eau distillée à usage médical. Évitez de trop remplir (si vous
utilisez une bouteille pré-remplie, passez à l’étape suivante).

fig.3

c. Fixez le tube d’oxygène directement au raccord de sortie de l’humidificateur haut
débit.
3. Votre médecin vous a prescrit soit une canule nasale, soit un masque facial : dans la plupart des cas, ils sont
déjà attachés au tube d’oxygène. Dans le cas contraire, veuillez suivre les directives du fabricant.
17
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b. Vissez la connectique papillon située sur le dessus de la bouteille de
l’humidificateur haut débit à la sortie d’oxygène du concentrateur afin que la
bouteille soit suspendue. Assurez-vous qu’elle soit bien serrée.

UTILISATION SIMPLIFIÉE DU CONCENTRATEUR 1025KS

Mise en marche de votre concentrateur d’oxygène 1025KS
1.

Retirez et déroulez complètement le cordon d’alimentation de l’appareil (fig.4). Assurez-vous que l’interrupteur d’alimentation soit en position «OFF» (O) et insérez la fiche dans la prise murale.

2.

Basculez l’interrupteur en position «ON» (I). Brièvement, les trois voyants du panneau avant s’allument
simultanément et un signal sonore retentit (le voyant orange «oxygène bas» restera allumé jusqu’à l’obtention du taux d’oxygène correct).

3.

Réglez le débit de votre concentrateur sur le débit prescrit par votre médecin, en tournant la molette de
réglage. (fig.5) (+ sens horaire, - sens anti-horaire).
Attention : Respectez la plage de réglage de votre appareil (2L / min à 10L / min). Si la bille du débitmètre
ne se situe pas dans cette plage, votre appareil se mettra en défaut.
Molette de réglage

fig.4

fig.5

L’entretien de votre concentrateur d’oxygène 1025KS
(Effectuez cette procédure au moins une fois par semaine.)
Nettoyage du filtre poussière :
1. Débranchez le concentrateur d’oxygène de la prise murale.
2. Retirez le filtre mousse (fig.6) situé à l’arrière du concentrateur (fig.1).
3. Nettoyez le filtre avec un aspirateur ou dans de l’eau savonneuse (fig.7) et rincez-le bien. fig.6
4. Séchez complètement le filtre à l’air libre avant la réinstallation.

fig.7
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Nettoyage extérieur de l’appareil :
1.
Essuyez l‘extérieur du concentrateur avec un chiffon ou une éponge imbibée
d’un produit de nettoyage non-agressif.
2. Seulement si nécessaire, essuyez-le avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.

LES DISPOSITIFS COUPE-FEU
Car la sécurité doit passer avant tout
L’oxygène à haute concentration augmente considérablement l’intensité et la vitesse de combustion lors
d’un incendie. Les départs d’incendie avec des patients en oxygénothérapie sont malheureusement
encore trop fréquents.
Malgré la prévention, les consignes et instructions mis à disposition des patients, il est impossible
de contrôler pleinement les conditions dans lesquelles sont utilisées les sources d’oxygènes.
Lors d’un incendie, les dispositifs coupe-feu permettent d’arrêter un débit d’oxygène allant
jusqu’à 25 L / min. En plus de freiner l’incendie, la coupure du flux d’oxygène permettra d’alerter
les personnes alentour par le déclenchement de l’alarme du concentrateur. Ces sécurités sont
indispensables chez des patients
fumeurs.

réf. 827-0031X20

Raccord biconique coupe-feu

Raccord de sortie O2 coupe-feu

Installé entre la lunette nasale et la tubulure, il agit
comme un fusible thermique protégeant à la fois le
patient et la source d’oxygène de la propagation du feu.
Pour éviter une installation incorrecte, le raccord est
bidirectionnelle, ce qui lui permet d’être monté dans les
deux sens.

Directement vissé sur la sortie d’oxygène, il permet de
stopper le débit si la flamme remonte jusqu’à la source
d’oxygène en cas de départ d’incendie en amont du
raccord biconique.
Ce raccord s’utilise chez des patients non équipés
d’humidificateur.

Tous nos concentrateurs sont équipés d’une sortie d’oxygène métallique empêchant la propagation des
flammes à travers l’appareil.
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Dispositifs coupe-feu-rév.0-10.2021

réf. 827-2001X20

OXYGÉNOTHÉRAPIE
CONCENTRATEUR

iGo

Débit continu jusqu’à 3 L / min ou 6 positions en débit pulsé.
Débits continus : 1-1,5-2-2,5-3 L / min.   
FiO2 de 91 % ± 3%.
Dispositif de classe IIa.
Alarmes visuelles et sonores en cas de baisse de la FiO2*.
Faible niveau sonore.

* Fraction inspirée en oxygène.

  Livré avec valise à roulettes, housse et sacoche.

Options disponibles :

- Chargeur de batterie externe.
- Batterie supplémentaire.

Doc
commerciale

Référence

306DS

Poids

8,6 kg

Dimensions

38,1 x 27,9 x 20,3 cm

Niveau sonore

40 dBa

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

01

PHOTO

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

EXTENSION DE GARANTIE 1 AN POUR IGO

306DS-EXT

CONDT

FILTRES

02

1

FILTRE POUSSIÈRE POUR IGO X 6

306DS-611

6/SACHET

2

FILTRE LONGUE DURÉE POUR IGO

306DS-616

UNITÉ

3

FILTRE ANTIBACTÉRIEN DE SORTIE (525KS ET 1025KS)

PV5LD-651

UNITÉ

LUNETTE NASALE DE 2.1M ADULTE

02-030

UNITÉ

LUNETTE O2 ADULTE - TUBULURE DE 210 CM "SOFTECH" (SILICONE TRÈS SOUPLE) X 50

HU-1820

50/CARTON

LUNETTES

03

ACCESSOIRES

04

05
06
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BATTERIE RECHARGEABLE POUR IGO

306D-413

CORDON D'ALIMENTATION (2M)

1866

BLOC ALIMENTATION (100-240 V)

306DS-651

BLOC ALIMENTATION ALLUME-CIGARE 12V

306DS-652

4

CHARGEUR DE BATTERIE EXTERNE

306CH

5

SACOCHE ACCESSOIRES

306DS-655

6

VALISE À ROULETTES

306DS-635

OXYGÉNOTHÉRAPIE
REMPLISSEUR DE BOUTEILLES D’OXYGÈNE

iFill

Indépendant du concentrateur en poste fixe
(les bouteilles peuvent être remplies dans une pièce séparée
pendant que le patient utilise son concentrateur fixe).
Utilisable avec des bouteilles en débit continu (de 0,5 à 10 L / min).
4 volumes de bouteilles : 1,2 - 1,8 - 2,9 - 4,7 litres.
FiO2* supérieure à 91 %.
* Fraction inspirée en oxygène.

Doc
commerciale

01

Référence

535 i

Poids

30 kg

Dimensions

72,5 x 57 x 31 cm

Vidéo

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CONDT

BOUTEILLES D’OXYGÈNE
01

02

BOUTEILLE O2 IFILL 1,25 L - DÉBIT CONTINU - POIDS 2,18 KG

535I-ML6-CF

1,25 L

BOUTEILLE O2 IFILL 1,80 L - DÉBIT CONTINU - POIDS 2,54 KG

535I-C-CF

1,80 L

BOUTEILLE O2 IFILL 2,90 L - DÉBIT CONTINU - POIDS 3,27 KG

535I-D-CF

2,90 L

BOUTEILLE O2 IFILL 4,70 L - DÉBIT CONTINU - POIDS 4,45 KG

535I-E-CF

4,70 L

FILTRES
03

FILTRE LONGUE DURÉE

515DZ-605

02

FILTRES À AIR X 6

535D-605

03

FILTRE ANTIBACTÉRIEN DE SORTIE (17 200 HEURES)

535D-615

6/sachet

ACCESSOIRES

04

04

CORDON D'ALIMENTATION (2M)

180-0006-001

SAC À DOS POUR BOUTEILLE O2 - 2,9 L

EX3000D-652

SAC À DOS POUR BOUTEILLE O2 - 1,80 L

EX3000D-651

SAC À BANDOULIÈRE POUR BOUTEILLE O2

EX3000D-654
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Les bouteilles d’oxygène

4 bouteilles
Débit continu

22

Doc
commerciale

Comment remplir une bouteille d’IFill

1

2

Mettre le débitmètre à 0.
Laisser la vanne d’arrêt sur ON.

Retirer la protection du coupleur.

3

4

Noter l’heure de début
de remplissage au feutre effaçable.

Nb : la fuite d’O2 lors de la fermeture de la vanne d’arrêt est normale et peut durer
jusqu’à 1 minute. Elle correspond à la quantité d’O2 contenue entre la vanne d’arrêt et
la sortie patient. NE PAS FORCER sur la vanne d’arrêt.

Information
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Refermer la protection du coupleur.

Bouteilles d’oxygène : adopter les bons gestes

Stocker les bouteilles à la
verticale (dans une caisse ou
sur des racks à bouteilles),
coupleurs protégés.

Placer la bouteille
sur son accueil et
surélever légèrement
l’arrière pour la
positionner.

Protéger systématiquement
le coupleur de la bouteille
et celui de l’IFill quand
l’appareil ne fonctionne pas.
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Information

Certificat ré-épreuve tous les 10 ans
100 DeVilbiss Drive Somerset, PA 15501
800.338.1988 www.DeVilbissHealthcare.com

March 7, 2014
To Whom It May Concern:
Each European oxygen cylinder provided with the DeVilbiss Healthcare PD1000A-I series conserver or
375600 series continuous flow oxygen delivery system is pi “π” marked, which is the official stamp
mark required by the Transportable Pressure Equipment Directive (TPED) to certify existing gas
cylinders conforming to RID/ADR for use throughout the European Union. The cylinder manufacturer
declares that each pi “π” marked cylinder produced has been designed, manufactured and tested in
conformance to the requirements of the TPED. Conformance to the TPED requirements and
compliance with ISO 7866:1999 are verified through cylinder testing conducted by a certified third party
test facility.
Per Annex B of DIN EN 1802:2002, a ten year interval between periodic inspections and test can be
applied to aluminum cylinders used for compressed oxygen gas, which comply with current RID/ADR
regulations. Please note that local regulatory authorities in your area may specify shorter intervals
between periodic inspection and test. Therefore, consult with your local regulatory authority to
determine the maximum interval period that can be applied.
Sincerely,

Allan R. Jones
Director of Engineering
Devilbiss Healthcare LLC
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LES ASPIRATEURS DE MUCOSITÉ
ASPIRATEURS

VacuAide Standard

Grande autonomie.
Puissance d’aspiration.
Simplicité d’utilisation.
Compact et Léger.

  Autonomie : 60 minutes avant recharge batterie.
Cordon prise allume-cigare (option).

Doc
commerciale

Référence

7305 P-F

Poids

2,9 kg

Dimensions

23 x 18 x 20 cm

Plage de pression

80-550 mmHg

Débit

27 L / min

ASPIRATEURS

VacuAide QSU

VacuAide QSU
avec bocal
de 800 ml

Très silencieux.
Réglage précis des puissances d’aspiration.
Grande autonomie.
Puissance d’aspiration.
Simplicité d’utilisation.
Compact et léger.
Utilisation possible en pédiatrie.

  Livré avec sacoche de transport.
Disponible en version sans batterie.
Prise allume-cigare.
Doc
commerciale
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Vidéo

VacuAide (avec batterie)

7314P-NE

VacuAide (sans batterie)

7314D-NE

Poids

3 kg

Dimensions

21,1 x 20,3 x 21,6 cm

Plage de pression

50-550 mmHg

Débit

27 L / min

LES ASPIRATEURS DE MUCOSITÉ
ASPIRATEURS

VacuAide Compact
Performances et sécurité.
Compact et facilement transportable.
Puissance d’aspiration.
Pour une utilisation nomade.

  Autonomie : 60 minutes avant recharge batterie.
  Livré avec sacoche de transport.

Doc
commerciale

VacuAide Compact (avec batterie)

7310PR-D

Poids

1,53 kg

Dimensions (l x p x h)

18 x 17 x 18 cm

Plage de pression

50 - 500 MMHG

Débit

27 L / min

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CONDT

ACCESSOIRES VACUAIDE STANDARD 7305

01

CÂBLE D'ALIMENTATION (2M - 3 PÔLES) POUR ANCIEN TRANSFO. AVEC MISE À LA TERRE

1866

CORDON ALLUME-CIGARE (12 V)

7304D-619

SAC DE TRANSPORT

7305D-606

CHARGEUR / TRANSFORMATEUR CC/CA 7314P-613 ET CÂBLE DV51D-607

7305P-613-2

ACCESSOIRES POUR VACUAIDE QSU 7314

01

CÂBLE D'ALIMENTATION (2 PÔLES)

DV51D-607

CORDON ALLUME-CIGARE (12V)

7304D-619

SAC DE TRANSPORT QSU

7314D-606

CHARGEUR/TRANSFORMATEUR CC/CA

7314P-613

ACCESSOIRES POUR VACUAIDE COMPACT
CÂBLE D'ALIMENTATION (2M - 2 PÔLES)

DV51D-607

BOCAL RÉUTILISABLE

7310P-603

FILTRE ANTIBACTÉRIEN

7305D-608

CHARGEUR/TRANSFORMATEUR CC/CA

7314P-613

TUYAU D’ASPIRATION (1,80 M - DIAMÈTRE 7,5 MM INT.)

6305D-611

CORDON ALLUME-CIGARE (12V)

7304D-619

12/CARTON
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LES ASPIRATEURS DE MUCOSITÉ
ASPIRATEURS

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

01

PHOTO

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CONDT

CONSOMMABLES POUR VACUAIDE - STANDARD 7305 & QSU 7314
DISPOSITIF POUR PATIENT UNIQUE
01

02

03

KIT TUYAU + 1 FILTRE + RACCORD + BOCAL PATIENT UNIQUE DE
800 ML + TUYAU D'ASPIRATION (1,80 M) *

7305D-633

BOCAL COMPLET PATIENT UNIQUE 800 ML (SANS TUYAU
D'ASPIRATION) X 48 *

7305D-632

TUYAU D'ASPIRATION (1,80 M - DIAMÈTRE 7,5 MM INT.)

6305D-611

TUBE DE CONNEXION 11 CM X 12

7305D-639

02

CARTOUCHE FILTRANTE

7305D-634

02

CARTOUCHE FILTRANTE X 12

7305D-635

48/carton

12/carton

12/carton

* FILTRE HYDROPHOBE - POUR LA SÉCURITÉ DU PATIENT, PRÉVOIR UN FILTRE DE RECHANGE

DISPOSITIF POUR PATIENTS MULTIPLES
BOCAL COMPLET 1200 ML AVEC COUVERCLE, COUDE, FILTRE ET TUBE DE CONNEXION

7314D-603

TUYAU D'ASPIRATION (1,80 M - DIAMÈTRE 7,5 MM INT.)

6305D-611

COUDE DE RACCORDEMENT 90° X 6

7305D-619

6/carton

TUBE DE CONNEXION 11 CM X 12

7305D-639

12/carton

04

FILTRE ANTIBACTÉRIEN

7305D-608S

04

FILTRE ANTIBACTÉRIEN X 12

7305D-608

03

04

12/carton

DISPOSITIF AVEC POCHE JETABLE
05

06

28

05

BOCAL RÉUTILISABLE POUR POCHE JETABLE 1 L

31843

06

POCHE JETABLE 1 L X 50

31848

50/carton

POCHE JETABLE AVEC GEL EN POUDRE 1 L X 50

31858

50/carton

TUBE DE CONNEXION POUR POCHE JETABLE X 5

7314D-630

5/carton

RACCORD MÂLE - MÂLE POUR POCHE JETABLE X 5

SP.0223

5/carton

TUYAU D'ASPIRATION (1,80 M - DIAMÈTRE 7,5 MM INT.)

6305D-611

CONSOMMABLES VACUAIDE

Kit patient unique (de série)
Référence

7305D-633

Conditionnement

kit tuyau + 1 cartouche
+ 1 raccord + 1 bocal 800mL
+ 1 tuyau d'aspiration 1,80m

Maintenance

Remplacement

Fréquence de remplacement

Entre chaque patient, si même patient
tous le 30 cycles de nettoyage

Kit Autoclavable (option)
Référence

7314D-603

Conditionnement

1 Bocal 1200mL avec couvercle + coude
+ filtre + tube de connexion

Maintenance

Autoclave

Fréquence de remplacement

Tous les 30 cycles d'autoclave

Kit usage unique (option)
31843 + 31848 + 7314D-630 + SP.0223

Conditionnement

Bocal réutilisable 1L
+ poches usage unique
+ raccord mâle-mâle
+ tube de connexion

Maintenance

Usage unique
01.2022-rév.2

Référence

Consommables
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GUIDE D’INSTALLATION D’UNE POCHE JETABLE
SUR UN ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS VACUAIDE
Le système de poche jetable FLOVAC utilise un récipient souple qui peut être utilisé avec les appareils DeVilbiss VacuAide. Veuillez SVP
procéder de la façon suivante :

1

2

Configuration standard d’un VacuAide avec bocal rigide de 800ml.

Déconnecter le tube de connexion et le tuyau patient du bocal.
Retirer le bocal de 800ml standard et remplacer par le bocal réutilisable et
autoclavable Flovac 1 litre. (Article réf.  31843).

3

Remarque: Les poches jetables sont disponibles en 2 versions:
Poche Standard : article réf. 31848
Poche avec gel en poudre: article réf.31858

4

Placer le bocal Flovac dans son emplacement sur le VacuAide. Des raccords
avec des couleurs différentes (blanc pour le patient, jaune pour la connexion
avec l’appareil) permettent d’éviter un montage incorrect.  

05-2018

Connecter la poche Flovac au VacuAide en utilisant le tube de connexion
26 cm (réf. 7314D-630) et le raccord mâle-mâle jaune (réf. SP.0223).
Connecter le tuyau patient (1,8m) au coude blanc.

30

Guide Installation
poches jetables

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU BOCAL D’ASPIRATION POUR VACUAIDE

1

2
Déconnecter la prise
d’alimentation de l’appareil
(si connecté).

Éteindre l’appareil et
évacuer le vide.

3

Retirer la cartouche et le tube de
connexion.
Ne pas retirer la bille
plastique du couvercle
afin d’éviter des risques
d’étouffement chez les jeunes
enfants.

4

La cartouche filtrante
NE DOIT JAMAIS être humide.
Le matériau constituant le filtre ne
peut pas être  retiré du coude.

5

Retirer soigneusement le
couvercle et vider le contenu du
bocal.
Le bocal doit être vidé et
nettoyé après chaque usage.

Retirer le bocal de l'appareil.

6

7
Plonger ensuite 60 minutes dans
une solution composée d’un quart
de vinaigre et de trois quarts d’eau
chaude et laisser sécher.  
LT - 2194 - 03/2018 - Rev. D

Laver le bocal et son couvercle
dans de l’eau chaude et un
liquide vaisselle. Rincer avec de
l’eau chaude.

Instructions
de nettoyage
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Nébulisation pneumatique

AirForce Max

Puissance
Fiabilité

32

AÉROSOLTHÉRAPIE
NÉBULISATION PNEUMATIQUE

AirForce Max

Fiable et puissant.
3 Nébuliseurs disponibles :
- l’EVO à double venturi (LPPR)
- le Medeljet à double venturi et valves éco
- le VixOne à débit constant (usage unique)
Utilisation facile et fonctionnement silencieux.
Permet un débit maximal compris entre 5 et 8 L / min.
Pression efficace supérieure à 1,3 Bar.
Conçu pour durer avec une utilisation quotidienne.
Poignée de transport intégrée pour plus de praticité.
Peut être utilisé aussi bien par des adultes que des enfants.
Livré avec sacoche de transport.
3 types de nébuliseurs disponibles :
Evo / Medeljet / VixOne
Doc
commerciale

AirForce Max

CN-02WP

Poids

1,46 kg

Dimensions (l x p x h)

14,5 x 21 x 10 cm

Plage de pression

≥ 29 Psi (≥ 0,20 Mpa)

Débit

5 à 8 L / min

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CONDT

CONSOMMABLES GAMME AIRFORCE
NÉBULISEUR DOUBLE VENTURI (LPPR)
01

01

02

KIT DE NÉBULISATION EVO

92884

KIT DE NÉBULISATION EVO BUCCAL

93032

KIT DE NÉBULISATION EVO MASQUE ADULTE

93033

KIT DE NÉBULISATION EVO MASQUE ENFANT

93034

NÉBULISEUR À DOUBLE VENTURI AVEC VALVES ÉCO
02

KIT DE NÉBULISATION MEDELJET PLUS

92883

KIT DE NÉBULISATION MEDELJET BUCCAL

92891

KIT DE NÉBULISATION MEDELJET MASQUE ADULTE

92892

KIT DE NÉBULISATION MEDELJET MASQUE ENFANT

92893

NÉBULISEUR À DÉBIT CONSTANT JETABLE

03

03

KIT DE NÉBULISATION BUCCAL VIXONE

3655D-621

SAC DE TRANSPORT NOIR POUR AIRFORCE MAX

CN-02WPBAG1

FILTRES POUR AIRFORCE MAX (X 5)

CN-02WPAF

50/CARTON
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AÉROSOLTHÉRAPIE
CHAMBRE D'INHALATION

Airial Chamber

Simplifie et optimise le traitement par aérosol-doseur.
Favorise les inspirations lentes et profondes.
Conçu sans latex et avec des propriétés antistatiques.
Réduit le gaspillage.

  3 tailles de maques : S,M,L
Airial Chamber

MQ8000

Poids

43 g

Dimensions (l x p x h)

156 mm

Diamètre

51,3 mm

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CONDT

AIRIAL CHAMBER + MASQUE S

MQ8000S

CARTON DE 20

AIRIAL CHAMBER + MASQUE M

MQ8000M

CARTON DE 20

AIRIAL CHAMBER + MASQUE L

MQ8000L

CARTON DE 20

CONSOMMABLES AIRIAL CHAMBER
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L'AÉROSOLTHÉRAPIE
NÉBULISATION ULTRASONIQUE

UltraNeb

Nébulisation ultrasonique,
haute performance, grande capacité
L’ UItraNeb, le nébuliseur ultrasonique
hautement performant conçu pour répondre
à toutes les exigences de l’humidification
longue durée au domicile.

Doc
commerciale

01

Ultraneb

U3000-KIT

Ultraneb + set pour table de nuit / bureau

U3000-DA-KIT

Ultraneb + set avec pieds

U3000-5S-KIT

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CONDT

CONSOMMABLES

02

01

FILTRE BACTÉRIEN

9135080189

02

QUARTZ MODULE 1,68 MHZ

2002-02-1-912

03

EMBOUT BUCCAL 22 MM

2002-02-1-919

04

TUYAU 300 MM : STÉRILISABLE/AUTOCLAVABLE

2002-02-1-928

TUYAU 1200 MM : STÉRILISABLE/AUTOCLAVABLE

2002-02-1-932

FUSIBLE 800 MA

FU-0-80AF

05

03

SYSTÈME D’ALIMENTATION D’EAU EN CONTINU - BOUTEILLE PERCUTABLE
06

PERFUSEUR

2002-02-6-900

COUVERCLE CHAMBRE STANDARD

2002-00-1-902

BOUTEILLE PERCUTABLE 1 L EAU STÉRILE, USAGE UNIQUE

H27-0312

04

05

06
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L'AÉROSOLTHÉRAPIE

PHOTO

01

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CONDT

ACCESSOIRES

02

03

36

01

SET POUR TABLE DE NUIT / BUREAU : SUPPORT TUBE 25 x 600 MM, SUPPORT BOUTEILLE
MAINTIEN CHAMBRE, BRAS ARTICULÉ AVEC BAGUES

2002-01-3-000

02

SET SUR PIEDS : SUPPORT 25 X 1160 MM, CHÂSSIS 5 PIEDS, BRAS ARTICULÉ AVEC BAGUES, SUPPORT BOUTEILLE, MAINTIEN CHAMBRE DE NÉBULISATION

2002-00-5-900

03

CHAMBRE DE NÉBULISATION SEULE (SANS QUARTZ NI COUVERCLE)

2002-02-1-957

COLONNE ACIER

3001-32-1-100

MAINTIEN CHAMBRE DE NÉBULISATION

3151-02-1-000

PIEDS AUTOCOLLANTS x 4

91480-14-900

4/carton

Nébuliseur

UltraNeb

Ultrasonique
Haute performance
Grande capacité
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MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE DU NÉBULISEUR ULTRANEB

Mise en service

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Raccordez électriquement votre appareil (230V/110V ; 50/60Hz).
Positionnez le filtre sur la sortie de l’appareil en tenant compte du sens du flux d’air.

Positionnez la chambre de nébulisation, remplie au bon niveau et avec le couvercle, sur la
prise coaxiale.

Raccordez le tuyau de 300 mm entre le filtre et la chambre de nébulisation.

Raccordez le tuyau patient de 1200 mm sur la chambre de nébulisation et, au besoin, raccordez l’embout buccal sur le tuyau.

Basculez l’interrupteur se trouvant au-dessus de la prise électrique sur « on » (le voyant vert en façade doit être
allumé).

MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE DU NÉBULISEUR ULTRANEB

7.

Allumez et réglez votre appareil.

B

A

C

D

F

E
D

A

Voyant vert de mise sous tension

B

Voyant rouge de mise en alarme ou arrêt temporisation E Réglage de la puissance du débit d’air

C

Bouton poussoir marche/arrêt

F

Réglage de la puissance de nébulisation

Réglage de la temporisation

Quantité de produit nébulisé suivant différents réglages
Mesure
Mesure de
de la quantité de produit
la quantité de produit
nébulisé en ml/min avec filtre nébulisé en ml/min sans filtre
bactérien
bactérien

Puissance
de nébulisation

Puissance de débit

1

1

0,04

0,8

1

2

0,3

/

1

3

0,4

/

1

4

0,8

/

2

1

0,06

1,5

2

2

0,38

/

2

3

1

/

2

4

1,5

/

3

1

0,12

2

3

2

0,8

/

3

3

1,6

/

3

4

1,8

/

4

1

0,45

2,2

4

2

0,9

/

4

3

2,2

/

4

4

2,96

3,5

MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE DU NÉBULISEUR ULTRANEB

Présentation des kits UltraNeb

Configuration standard
U3000-KIT

Modèle «bureau»
U3000-DA-KIT

Modèle «pied à perfusion»
U3000-5S-KIT

MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE DU NÉBULISEUR ULTRANEB

Présentation du système d’alimentation d’eau en continu

Perfuseur pour
UltraNeb
2002-02-6-900

Couvercle chambre
standard
2002-00-1-902

Mise en service
simplifiée

Bouteille percutable
1 L eau stérile
H27-0312

0483
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LE SOMMEIL

BILEVEL/PPC

Blue
Produit plus disponible à la vente.
01

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
POUR PPC BLUE DV63, DV64
PHOTO

02

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

01

HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT STANDARD

DV6HH

01

HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT AVEC PULSEDOSE

DV6HHPD

CONDT

CONSOMMABLES

03

FILTRES À AIR x 4

DV51D-602

4/sachet

FILTRES À PARTICULES x 4

DV51D-603

4/sachet

TUYAU PATIENT 15 MM, 1,80 M

DV61D-629

TUYAU PATIENT 22 MM, 2,40 M

7353D-603

TUYAU PATIENT 22 MM, 1,80 M

7351D-616

ACCESSOIRES

04

ADAPTATEUR O2 (COUPLAGE PPC/525)

7353D-601

LECTEUR DE CARTE USB

DV5CR

02

OBTURATEUR DE SORTIE D'AIR

DV61D-604

03

SAC DE TRANSPORT POUR FAMILLE DV6

DV63D-610

CÂBLE USB / MICRO USB

DV63D-615

CHAMBRE D'HUMIDIFICATION

DV6C

CARTE SD POUR FAMILLE DV6

DV6SD-1

CORDON ALLUME-CIGARE 12 V

DV6X-619

04

42

LE SOMMEIL
DIAGNOSTIC DES TROUBLES DU SOMMEIL

Porti 7

Idéal pour la polygraphie ambulatoire car il est simple d’utilisation.
Coûts d’utilisation très faibles
grâce à ses capteurs souples et sa batterie rechargeable.
Un logiciel convivial et fiable.
10 canaux de série, jusqu’à 24 canaux avec options.
Transfert de données très rapide.
Pas de carte mémoire.
Logiciel et mises à jour gratuits.

Batterie rechargeable.
  Mémoire flash interne.

Référence

927000

Poids

160 g

Dimensions

30,5 x 62,7 x 140 cm

Doc
commerciale

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CONDT

MODULES ADDITIONNELS
01

P7 MODULE JAMBIER *

927020

P7 MODULE ECG (INCLUANT LES ÉLECTRODES) *

927030

P7 MODULE COMBINÉ ECG ET JAMBIER *

927031

P7 MODULE NEUROPORT - HYPNOGRAMME PAR ÉLECTRODES FRONTALES *

927050

P7 MODULE PTT ET RRSYS (NÉCESSITE MODULE ECG) *

927080

P7 ENTRÉE ANALOGIQUE EXTERNE x 8 *

927091

P7 MODULE THERMISTANCE (THERMISTANCES NON FOURNIES) *

927095

* Configurations informatiques intégrées dans le Porti

ACCESSOIRES
01

LUNETTES NASALES (CANULES) x 100

920310-100

100/carton

01

LUNETTES NASALES (CANULES) x 500

920310-500

500/carton

P7 SANGLE ABDOMINALE - SMALL *

925388

P7 SANGLE ABDOMINALE - MEDIUM *

925389

P7 SANGLE ABDOMINALE - LARGE *

925390

P7 SANGLE THORACIQUE - MEDIUM *

926280

P7 SANGLE THORACIQUE - SMALL *

926281

P7 SANGLE THORACIQUE - LARGE *

926282

SAC DE TRANSPORT GAMME SOMMEIL

DV51D-610

* Sangles vendues sans capteur
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LE SOMMEIL

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
PHOTO

03

RÉFÉRENCE

CAPTEUR DOIGT SPO2

920102

THERMISTANCE RÉUTILISABLE AVEC CONNEXION POUR LUNETTES NASALES ET PRISE LEMO
P7/8

920321

CONNECTEUR LUER LOCK NOIR

925012

CONNECTEUR LUER LOCK ROUGE

925143

CONNECTEUR LUER LOCK BLEU

925222

ÉLECTRODES ADHÉSIVES ECG X 500

925025

500/carton

ÉLECTRODES ADHÉSIVES X 50

925025S

50/carton

ÉLECTRODES ADHÉSIVES NEUROPORT X 150

925046

150/carton

04

CAPTEUR THORACIQUE - 2 CAPTEURS + TUBE DE CONNEXION

925140

05

TUBE DE CONNEXION POUR SORTIE PPC

925220

06

TUBE ADAPTATEUR POUR LUNETTES NASALES (CANULES) - 20 CM

925241

SANGLE VELCRO POIGNET - POUR CAPTEUR DOIGT X 5

925305

07

CAPTEUR ABDOMINAL - 1 CAPTEUR + TUBE DE CONNEXION

925395

08

CÂBLE ÉLECTRODE ECG POUR PORTI

926400

09

BOITIER DE CONNEXION POUR ECG ET JAMBIER

926420

10

CAPTEUR JAMBIER POUR PORTI 6/7

926450

11

ÉTUI EN BANDOULIÈRE PORTI 7

927302

CÂBLE USB POUR CONNEXION P7/8 AU PC

928160

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PORTI 7/8

928204

CONNECTEUR À SÉPARATION GALVANIQUE PORTI 7/8

928357

CÂBLE ÉLECTRODE EEG POUR MODULE NEUROPORT

928425

04

05

07

08

44

CONDT

CONSOMMABLES ET OPTIONS
03

06

DÉSIGNATION

09

10

11

5/carton

LE SOMMEIL
DIAGNOSTIC DES TROUBLES DU SOMMEIL

Porti 8

Une référence en polysomnographe pour les laboratoires de sommeil.
Coûts d’utilisation très faibles
grâce à ses capteurs souples et sa batterie rechargeable.
Un logiciel convivial et fiable.
10 canaux de série, jusqu’à 38 canaux avec options.
Transfert de données très rapide.
Pas de carte mémoire. Logiciel et mises à jour gratuits.

Batterie rechargeable.
  Mémoire flash interne.

Référence

928000

Poids

260 g

Dimensions

35 x 75 x 168 cm

Doc
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ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CONDT

MODULES ADDITIONNELS

01

P8 MODULE JAMBIER (GAUCHE/DROITE) 2 CANAUX *

928020

P8 MODULE ECG 6 CANAUX (INCLUANT ELECTRODES) *

928030

P8 MODULE NEUROLOGIQUE - 6 x EEG, 2 x EOG, 3 x EMG + BOITIER 14 PRISES *

928051

P8 MODULE EXTERNE MICROPHONE - ENREGISTREMENT DES RONFLEMENTS*

928060

P8 MODULE PTT ET RRSYS (NÉCESSITE MODULE ECG) *

928080

P8 ENTRÉE ANALOGIQUE EXTERNE x 8 *

928091

P8 MODULE THERMISTANCE (THERMISTANCES NON FOURNIES) *

928095

* Configurations informatiques intégrées dans le Porti

ACCESSOIRES
LUNETTES NASALES AVEC CONNECTEUR O2

920307

A l'unité

LUNETTES NASO/BUCCALES AVEC TUBE BUCCAL SÉPARÉ

920309

A l'unité

01

LUNETTES NASALES (CANULES) x 100

920310-100

100/carton

01

LUNETTES NASALES (CANULES) x 500

920310-500

500/carton

PC + ÉCRAN AVEC LOGICIEL AUDIO/VIDEO PRÉ-INSTALLÉ

928081

P8 - SANGLE THORACIQUE - SMALL *

928283

P8 - SANGLE THORACIQUE - MEDIUM *

928284

P8 - SANGLE THORACIQUE - LARGE *

928285

SAC DE TRANSPORT GAMME SOMMEIL

DV51D-610

* Sangles vendues sans capteur

45

LE SOMMEIL
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
PHOTO

01

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CONDT

CONSOMMABLES ET OPTIONS

02

46

925025

500/CARTON

ÉLECTRODES ADHÉSIVES NEUROPORT X 150

925046

150/CARTON

BANDEAU DE FIXATION DU CÂBLE EEG

925052
925140

02

TUBE DE CONNEXION POUR SORTIE PPC

925220

03

TUBE ADAPTATEUR POUR LUNETTES NASALES (CANULES) - 20 CM

925241

RACCORD CONNEXION POUR LUNETTES - BLEU

925246

SANGLE VELCRO POIGNET - POUR CAPTEUR DOIGT X 5

925305

CAPTEUR ABDOMINAL - 1 CAPTEUR ET TUBE DE CONNEXION

925395

PORTI 7/8 CÂBLE USB POUR CONNEXION PC

928160

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PORTI 7/8

928204

ÉTUI EN BANDOULIÈRE PORTI 8

928302

CONNECTEUR À SÉPARATION GALVANIQUE PORTI 7/8

928357

CONVERTISSEUR LAN USB-2

928358

CÂBLE ÉLECTRODE ECG POUR PORTI 8

928400

PORTI 8 BOITIER DE CONNEXION ÉLECTRODES JAMBIER/EMG

928420

CÂBLE ÉLECTRODE EEG POUR MODULE NEUROPORT

928425

PORTI 8 BOITIER DE CONNECTION ÉLECTRODES EEG/EOG/EMG

928427

ÉLECTRODES ECG JETABLES LONGUEUR 150 CM X 10

928428

10/CARTON

ÉLECTRODES COUPELLES POUR EEG X 10

928430

10/CARTON

ÉLECTRODES EEG EN ARGENT/CHLORURE D'ARGENT 150 CM,
RÉUTILISABLES X 10

928432

10/CARTON

ÉLECTRODES EEG EN ARGENT/CHLORURE D'ARGENT 100 CM,
RÉUTILISABLES X 10

928433

10/CARTON

ÉLECTRODES EEG EN ARGENT/CHLORURE D'ARGENT 200 CM,
RÉUTILISABLES X 10

928434

10/CARTON

CRÈME POUR ÉLECTRODES ADHÉSIVES

928501

GEL DE NETTOYAGE (2 X 135 G)

928502

BOITIER ANALOGIQUE POUR CONNEXION 8 CANAUX

928600

PRISE MULTIPLE 6 PORTS

928604

CÂBLE ANALOGIQUE 2,5 V

928605

CÂBLE ANALOGIQUE 5 V

928607

ADAPTATEUR SANS FIL INCLUANT LOGICIEL ET CÂBLE CONNEXION P7/8

928620

CÂBLE DE CONNEXION POUR ADAPTATEUR SANS FIL

928621

PROGRAMMATEUR POUR ADAPTATEUR SANS FIL

928622

POINT D'ACCÈS POUR ADAPTATEUR SANS FIL

928623

CAMERA VIDÉO AXIS AVEC TÉLÉCOMMANDE

928628

LAMPE INFRAROUGE 12 VCC

928629

COMBINAISON AUDIO / VIDEO (CAMÉRA, INTERFACE, MICRO)

928630

SWITCH ETHERNET 5 PORTS

928631

05

06

ÉLECTRODES ADHÉSIVES ECG X 500

CAPTEUR THORACIQUE - 2 CAPTEURS ET TUBE DE CONNEXION

03

05

920321

01

04

04

THERMISTANCE RÉUTILISABLE AVEC CONNEXION
LUNETTES NASALES

06

5/CARTON

2/CARTON

LE SOMMEIL
DIAGNOSTIC DES TROUBLES DU SOMMEIL

Porti 7 et Porti 8
Pédiatrie

PHOTO

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

CONDT

ACCESSOIRES POUR PÉDIATRIE
P7 SANGLE THORACIQUE PÉDIATRIQUE XS 78 CM *

925285

P7 SANGLE THORACIQUE PÉDIATRIQUE XXS 68 CM *

925286

P7 SANGLE THORACIQUE PÉDIATRIQUE XXXS 42 CM *

925287

P7 SANGLE ABDOMINALE PÉDIATRIQUE XS 78 CM *

925393

P7 SANGLE ABDOMINALE PÉDIATRIQUE XXS 68 CM *

925397

P7 SANGLE ABDOMINALE PÉDIATRIQUE XXXS 42 CM *

925398

P8 SANGLE ABDOMINALE PÉDIATRIQUE XS 78 CM *

928394

P8 SANGLE ABDOMINALE PÉDIATRIQUE XXS 68 CM *

928395

P8 SANGLE ABDOMINALE PÉDIATRIQUE XXXS 42 CM *

928396

* Sangles vendues sans capteur

PIÈCES DÉTACHÉES POUR PÉDIATRIE
CAPTEUR SPO2 PÉDIATRIQUE 4-15 KG (PAS D'EXTENSION
NÉCESSAIRE)

920115

CAPTEUR THORACIQUE - 2 CAPTEURS AVEC TUBE LONG

925150

CAPTEUR ABDOMINAL - 1 CAPTEUR AVEC TUBE LONG

925396
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Process SAV - Respiratoire
Merci d’adresser vos demandes SAV à l’adresse mail :
sav-respiratoire@drivedevilbiss.fr
Pour accélérer la prise en charge de vos demandes de retour, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1

Adressez une demande d’enlèvement à l’adresse : sav-respiratoire@drivedevilbiss.fr
Dans la mesure du possible, pour le renvoi des concentrateurs et des stations de remplissage, il
est préférable de regrouper les appareils (par 6 dans l’idéal) afin d’éviter les retours à l’unité.
Pour vos demandes d'enlèvement de moins de 4 concentrateurs et/ou stations de remplissage
ou pour vos appareils hors garantie, il vous sera demandé une participation aux frais d'enlèvement
d'un montant de 30€HT par dispositif (voir tableau ci-dessous).
Chaque demande d’enlèvement doit indiquer : le numéro de série des dispositifs renvoyés (pour
vérifier leur garantie), le compteur, la panne constatée, le colisage et le poids (approximatif – à
défaut : le nombre de colis ou palettes), l’adresse d’enlèvement + les nom et coordonnées du
contact sur place + horaires d’ouverture.

2

A réception de tous ces éléments, le Service Technique vous enverra une réponse par e-mail
concernant la prise en charge de l’enlèvement (si les produits sont encore sous garantie) : nom du
transporteur, date … Nos enlèvements sont effectués par DB Schenker pour les gros colis et palettes
et par GLS pour les petits colis.

3

Avant de procéder au renvoi dans un carton adapté, merci de nettoyer les appareils. Nous ne
pratiquons qu'une désinfection en surface à la réception et à l'expédition du matériel. Si votre retour
concerne :
_ Un concentrateur, merci de retirer le filtre longue durée, le filtre poussière et le cordon d'alimentation.
_ Une station de remplissage, merci de retirer les filtres poussière et le cordon d'alimentation.
_ Un aspirateur de mucosité, merci de retirer le bocal, le filtre et les tuyaux.
Tout consommable joint à l'appareil sera automatiquement mis au rebut.

4

A réception des colis, le Service Technique procède à un contrôle et à une désinfection en surface
des appareils. Toute casse constatée sur un dispositif médical – même sous garantie – fera
l’objet d’un devis. A la suite des réparations, le dispositif est testé sur une durée déterminée. Après
validation du test, l’appareil est nettoyé et désinfecté en surface, ré-emballé et ré-expédié.
Nous ne revendiquons pas une désinfection suffisante pour la remise en service des dispositifs auprès
des patients.

TARIFS TRANSPORT SAV RESPI :
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Main d'oeuvre

50€HT l'heure

Port retour pour le petit matériel

20,9€HT

Port retour pour les concentrateurs

28€HT

Port retour pour les iFill

35€HT

Frais d'enlèvement hors garantie ou moins de 4 concentrateurs ou iFill

30€HT/DM

INFORMATIONS SUR LE COLISAGE DE NOS PRODUITS
Chers Clients, Chers Partenaires,
Nous souhaitons vous informer de la façon dont nous traitons et nous conditionnons les produits que nous
vous expédions.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de préparation de commandes. Vous remarquerez que tous
nos produits sont stockés en position verticale et sur une palette.
Le stations de remplissage IFill y sont cerclées et filmées. Les concentrateurs 525KS ou 1025KS sont  filmés et
marqués par un scotch Drive DeVilbiss Healthcare France.

Si votre marchandise vous arrivait dépalettisée, sans film/scotch/cerclage ou couchée, nous vous invitons
à émettre une/des réserves sur la lettre de voiture du livreur. Si aucune réserve n’est émise, les produits
seront considérés comme livrés en bon état.
Exemple de réserve : « marchandise dépalettisée », « concentrateurs livrés couchés »...
Nous vous encourageons vivement à prendre des photos pour justifier vos réserves.
Vous aurez, suite à la réception de votre marchandise, 48h pour tester le matériel et nous informer de son
état de fonctionnement.

Palette de 18 concentrateurs 525KS.
Conditions identiques pour 12 concentrateurs :
sur 2 étages uniquement.

Palettes d’IFill.
Conditions identiques pour 2 ou 3 IFill.
Les bouteilles sont positionnées sur l’IFill ou à
côté, cerclées et filmées avec.

Informations
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Durée de garantie produits
Durée de la Garantie (en mois)
Nature du produit

36

24

12

6

Non
couvert

LA RESPIRATION

Oxygénothérapie :
Concentrateur O2, 5LPM – 525KS

X

Concentrateur O2, 10LPM – 1025KS

X

Pièces détachées :
X

- Tamis 525KS (x2 – vendus avec l’appareil) – 525D-619

(ou 19000 h)

- Compresseur 525KS (vendus avec l’appareil) - 525K-541

(ou 25000 h)

X

Consommables (hors garantie) : filtres, sortie d’oxygène

IGo – Concentrateur d’oxygène portable – 306DS

X

Pièces détachées :
- Batterie rechargeable iGo – 306D-413

X

Accessoires et consommables (hors garantie) : filtres, valise à roulette, sacoche d’accessoires

iFill – Station de remplissage d’oxygène – 535I

X

Bouteille O2 – Débit continu – 535I-ML6-CF / 535I-C-CF / 535I-D-CF / 535I-E-CF

X

Consommables (hors garantie) : filtres

Sommeil :
SleepDoc Porti 7 et 8 – 927000 / 928000

X

Accessoires et pièces détachées :
- Batterie pour Porti 7 – 927180

X

- Capteur doigt SPO2 – 920102

X

- Sangles abdominales pour Porti 7 – 925388 / 925389 / 925390

X

- Sangles thoraciques pour Porti 7 – 926280 / 926281 / 926282

X

- Sangles abdominales pour Porti 8 – 928388 / 928389 / 928390

X

- Sangles thoraciques pour Porti 8 – 928283 / 928284 / 928285

X

- Capteurs abdominal et thoracique – 925395 / 925140

X

- Autres accessoires

X

Consommables (hors garantie) : lunettes nasales
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Durée de garantie produits
Durée de la Garantie (en mois)
Nature du produit

36

24

12

6

Non
couvert

LA RESPIRATION
PPC SleepCube – DV51SE / DV53SE / DV54SE-P / DV55SE / DV56SE / DV57SE

X

Accessoires et pièces détachées :
- Humidificateur chauffant – DV5HH

X

- Chambre d’humidification pour SleepCube – DV5C

X

- Module SmartLink avec carte SD – DV5M-FC-1

X

- Modem pour SmartCall sans fil (chargeur inclus) – DV6WM-EU

X

Consommables (hors garantie) : sacoche, tuyau, filtres

Accessoires et pièces détachées pour PPC BLUE - DV64E-SE/DV63E-SE
- Humidificateurs Standard et PulseDose – DV6HH / DV6HHPD (hors chambre DV6C)

X

- Chambre d’humidification pour Blue – DV6C

X

- Modem pour SmartCall sans fil (chargeur inclus) – DV6WM-EU

X

X

Consommables (hors garantie) : sacoche, tuyau, filtres

Aspiration :
VacuAide Standard 7305 – 7305P-F

X

Pièces détachées :
- Batterie 12 V pour 7305 – 7305P-614

X

Accessoires et consommables (hors garantie) : sac de transport, bocal, tuyau d’aspiration, tube de connexion, filtre

VacuAide QSU avec batterie – 7314P-NE

X

Pièces détachées :
- Batterie 12 V pour 7314 – 7314P-614

X

Accessoires et consommables (hors garantie) : sac de transport, bocal, tuyau d’aspiration, tube de connexion, filtre
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Durée de garantie produits
Durée de la Garantie (en mois)
Nature du produit

36

24

12

6

Non
couvert

LA RESPIRATION

Aspiration :
VacuAide Compact 7310PR-D

X

Pièces détachées :
- Batterie 12 V pour 7310 - 7310P-601

X

Accessoires et consommables (hors garantie) : sac de transport, bocal, tuyau d’aspiration, tube de connexion, filtre

Nébulisation :
Ensemble UltraNeb – U3000-KIT / U3000-DA-KIT / U3000-5S-KIT

X

Accessoires et consommables (hors garantie) : set pour table de nuit, set avec pieds, chambre de NÉBULISATION, filtre, coupelle de médication, quartz module, tuyaux

Compresseur nébuliseur AirForce Max – CN-02WP

X

Accessoires et consommables (hors garantie) : kit nébuliseur, tuyau, filtres, sac de transport, embout nasal, masques

Note : Ces garanties sont appliquées dans le cadre d’une utilisation normale du produit et sous réserve de l’expertise du Service Après-Vente
de drive DeVilbiss Healthcare France. Veuillez vous référer au manuel d’utilisation fourni avec chaque appareil. Tout problème dû à une casse,
à un usage incorrect ou à un défaut d’entretien ne sera pas couverte par la garantie.
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Nous contacter
Service Clients
Tél. : 03.83.495.450
Fax : 03.83.495.496
Horaires :
Lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Standard
Tél. : 03.83.495.495
E-mail : contact@drivedevilbiss.fr
Horaires :
Lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Comment passer votre commande
Par e-mail :
commandes@drivedevilbiss.fr
Par fax : 03.83.495.496
Aucune commande ne sera prise par téléphone.

Chaque jour,
nous améliorons votre vie

(RE)VIVRE
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