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1 Introduction

1

Introduction

1.1

Commentaires sur les instructions d'utilisation
Les instructions d'utilisation contiennent des informations importantes pour utiliser en sécurité, correctement et efficacement l'Aquamatic™ II. Les instructions d'utilisation sont destinées à tout nouveau personnel exploitant et doivent également continuer à être utilisées comme manuel de référence. L'utilisateur doit lire et comprendre les instructions
d'utilisation pour éviter tout risque, pour limiter les coûts de réparation, pour réduire les temps d'arrêt, pour accroître la
fiabilité et pour prolonger la durée de vie de l'équipement. Les instructions d'utilisation doivent toujours être laissées à
disposition près de l'équipement.
Avant toute utilisation, veuillez lire le chapitre Conseils de sécurité pour savoir quoi faire en cas de situation dangereuse.
Les principes de base sont :

Un travail judicieux et prudent est la meilleure protection contre les accidents !
La sécurité opérationnelle et la disposition à l'utilisation ne dépendent pas que de vos capacités mais aussi du soin et de la
maintenance apportés à l'Aquamatic™ II. Il est primordial de nettoyer et d'entretenir régulièrement l'appareil. Les tâches
majeures de maintenance et de réparation doivent être effectuées uniquement par du personnel expert agréé par le fabricant. Pour les réparations, utilisez uniquement des pièces de rechange originales du fabricant afin de préserver la garantie
de l'équipement et d'assurer la sécurité opérationnelle, la disposition à l'utilisation et pour maintenir la valeur de l'équipement.
•

Le produit Aquamatic™ II porte le marquage CE-0124 selon la directive CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE et répond aux exigences de base de cette directive.

•

Le système de gestion de qualité appliqué au fabricant a été certifié selon les normes internationales EN ISO 9001 et
EN 13485.

•

Les réimpressions et les extraits du texte ne sont autorisés qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Abréviations/symboles utilisés dans ces instructions d'utilisation

Important • Indique un conseil particulièrement important !

L'ordre suivant doit être respecté dans tous les cas !
•

Indique une liste
–

Sous-division d'une liste/activité
Décrit l'effet d'une activité.

1.2

Utilisation prévue
•

Appareil compact destiné à la stimulation du vestibule
Réputé pour sa facilité d'utilisation, il peut être utilisé dans un hôpital ou dans un cabinet.

•

Il peut aussi servir à l'irrigation du conduit auditif pendant des examens.

Otometrics - Aquamatic II
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1.3

1.4

•

L'appareil est disponible avec plusieurs débits d'eau pour les modes stimulation et irrigation. Les débits respectifs sont
indiqués sur la plaque signalétique.

•

Cet appareil ne peut pas être utilisé si le conduit auditif est enflammé ou contaminé.

•

Cet appareil est destiné à une utilisation brève sur des patients.

Fonctionnement
•

L'actionnement de l'interrupteur principal (Fig. nº 1 ► 11) active automatiquement le traitement thermique visant à
réduire la charge bactérienne (voir Description des modes ► 19).

•

L'appareil passe automatiquement en mode irrigation grâce auquel le conduit auditif peut être rincé avec de l'eau
chauffée à 37 °C max.

•

L'appareil peut être basculé en mode stimulation pour stimuler le vestibule par un écoulement d'eau plus faible. L'Aquamatic™ II est doté d'une minuterie destinée à la présélection du temps de stimulation.

Explication des symboles
Veillez aux consignes d'utilisation ! conformément aux normes ISO 7000/0434 DIN 30600/1008 CEI 348

Équipement de type B conforme à la norme CEI 417

Fusible conforme aux normes CEI 417/5016, DIN 30600/0186

Température en degrés Celsius
Réglage de la minuterie en secondes
Démarrer

Arrêter

Minuterie

Niveau de la stimulation à froid

Niveau de la stimulation à chaud

6
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37°C

Niveau d'irrigation 37 °C (eau à une température de 37 °C)

Chauffage allumé

Chauffage éteint (mode économie d'énergie)

Sortie de commande pour raccorder un nystagmographe (dispositif d'enregistrement graphique conforme
aux normes DIN 30600, CEI 417 5192)
Égalisation de potentiel DIN 30600 495, ISO 417 5021
Raccordement des eaux usées
Raccordement de l'eau

2

Faible

Débit réduit destiné à la stimulation du vestibule

Élevé

Débit élevé destiné au rinçage du conduit auditif

Conseils de sécurité
•

L'Aquamatic™ est produit conformément à la norme CEI 601/EN 60601 et appartient aux classes suivantes :
–

Classe de protection VDE 1

–

Classe IIa (CEE 93/42)

•

L'équipement ne doit être raccordé qu'à une prise du secteur munie d'un contact de mise à la terre correctement installé conformément aux réglementations locales et nationales.

•

L'appareil doit être installé par un spécialiste agréé par GN Otometrics (voir Connexions ► 15).

•

L'Aquamatic™ II peut être utilisé pour une opération supervisée par du personnel qualifié autorisé par GN Otometrics et qui a été formé à l'utilisation de l'équipement (CEI 601-1/EN 60601-1).

•

La tension secteur spécifiée sur la plaque signalétique doit correspondre au système d'alimentation électrique.

•

Avant chaque utilisation de l'équipement, vérifiez que l'appareil est sûr techniquement et en bon état de fonctionnement. Les fils endommagés doivent être remplacés immédiatement !

•

Configuration adéquate de l'assemblage des connexions spécifiques à certains pays :

•

vert/jaune

conducteur de protection (PE)

bleu

conducteur neutre (N)

noir ou marron

phase (L)

Le panneau de commande doit être visible et à portée de l'opérateur. Veillez à la stabilité de l'équipement avant
toute utilisation.
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2.1

•

Dans le traitement thermique visant à réduire la charge bactérienne, de l'eau chaude est acheminée dans la poignée
d'irrigation. Ne sortez pas la poignée de son support et ne pulvérisez pas d'eau !

•

Les pièces métalliques peuvent être chaudes !

•

Avant de pulvériser de l'eau, l'utilisateur doit en vérifier la température !

•

Éteignez l'interrupteur d'alimentation et fermez le robinet d'eau d'alimentation.

•

L'Aquamatic™ II ne doit être utilisé que dans des pièces destinées à des usages médicaux et jamais dans des zones
sujettes à des risques d'explosion.

•

Tout équipement supplémentaire connecté aux interfaces analogiques et numériques de l'appareil doit répondre aux
exigences des spécifications EN relatives (p. ex. EN 60950 pour les équipements de traitement de données et
EN 60601 pour les appareils médicaux électriques). En outre, les configurations doivent satisfaire aux spécifications du
système EN 60601-1-1. Lorsqu'un équipement supplémentaire est raccordé à la partie entrée ou sortie de signal de
l'appareil, la personne effectuant le raccordement est désignée comme « opérateur de la configuration du système »
et, en tant que tel, est chargé de répondre aux exigences des spécifications EN 60601-1-1 du système. Si vous avez
d'autres questions, veuillez contacter votre fournisseur local spécialisé ou le service technique de GN Otometrics.

•

La buse d'irrigation ne doit pas entrer en contact avec du matériel contaminé.

•

Utilisez uniquement le jet d'eau chaude si un embout est installé sur le tube !

•

Prenez garde à éviter de blesser le tympan lors de l'introduction du jet d'eau !

•

Pour des raisons d'hygiène, les raccords de buse doivent être changés après chaque patient. Cela évite également
toute contamination rétrograde du système d'eau chaude.

•

Utilisez uniquement pour l'irrigation du conduit auditif !

•

GN Otometrics ne peut être tenu responsable des blessures personnelles ou des biens matériels si
–

les pièces GN Otometrics originales ne sont pas utilisées,

–

les instructions d'utilisation ne sont pas suivies à la règle,

–

l'assemblage, des nouveaux réglages, des modifications, des extensions ou des réparations ont été réalisés par du
personnel non autorisé par GN Otometrics.

Consignes importantes relatives au maintien de l'hygiène des appareils
d'irrigation à l'eau chaude
Pour détacher le cérumen dans le méat auditif et pour stimuler le système labyrinthique, GN Otometrics propose l'appareil à eau chaude Aquamatic™ II (20-47 °C).
Raccordé à un robinet classique domestique, l'appareil chauffe l'eau potable jusqu'à la température présélectionnée. Il
convient de respecter les consignes d'utilisation car l'augmentation du nombre de pathogènes dans l'eau de rinçage peut
avoir des effets néfastes sur la santé de patients sensibles.

Exigence relative à l'eau utilisée
L'eau fournie par le robinet domestique doit, au moins, respecter les directives de l'OMS ou les principes spécifiques du
pays en matière d'eau potable.

Raccordement1
Il faut faire couler de l'eau fraîche pendant 1 minute environ par le robinet avant de raccorder l'appareil.

1This work is carried out by the GN Otometrics service technician.
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Assurez-vous que l'installation est réalisée en respectant les principes d'hygiène ! Désinfectez les raccords filetés avec de
l'alcool à 70 % avant de les visser en place.
Utilisez des gants jetables lorsque vous réalisez des travaux de maintenance sur les pièces entrant en contact avec l'eau.
Procédez à un nettoyage thermique au moins 3 fois avant d'utiliser l'appareil sur un patient.

Fonctionnement
Avant de démarrer l'opération chirurgicale, allumez l'appareil et attendez la fin du processus de nettoyage thermique.
Après une longue période d'inactivité de l'appareil (week-end, vacances, etc.), il faut lancer le processus de nettoyage thermique et le répéter.
Nous recommandons d'éteindre et d'allumer l'appareil toutes les 2 heures et pendant moins de 4 heures pour lancer le
mode de nettoyage thermique.
Remplacez immédiatement et stérilisez en autoclave les pièces de contact comme le raccord de buse à chaque utilisation
sur un nouveau patient (pour éviter toute contamination rétrograde).
Avant chaque utilisation, pulvérisez de l'eau et vérifiez la température.

Service
Assurez-vous que le filtre de particules suspendues est remplacé dans le respect des principes d'hygiène (voir la mise en
service) (mettez le filtre au rebut et nettoyez avec soin la partie en verre du filtre). Veillez à ce qu'il n'y ait aucun contact
avec les pièces contaminées.
Procédez à un nettoyage thermique après chaque entretien.
Nous recommandons de déterminer régulièrement le nombre de germes dans l'eau à l'entrée et à la sortie de l'appareil.

Otometrics - Aquamatic II
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3

Installation et démarrage

3.1

Contenu standard
Quantité

10

1

Unité de base Aquamatic™ II

1

Poignée d'irrigation

1

Flexible à canons jumelés

3

Raccord de buse court, droit (80 mm)

1

Protection anti-éclaboussure

1

Bague de caoutchouc pour la protection anti-éclaboussure

2

Joint à trois trous

1

Embouts de flexible pour raccordement de la buse (30 pièces)

1

Filetage G3/4i-G1/4a (robinet d'eau G3/4 sur filtre G1/4)

1

Écrou borgne G3/4

1

Filtre d'eau complet

2

Joint (pour G1/4a) 13 x 18 x 1

1

Réducteur G1/4a-G3/4a (filtre G1/4 sur tuyau d'eau G3/4)

1

Tuyau d'alimentation d'eau G3/4i, L = 3 m

1

Tuyau d'eaux usées G1/4, L = 3 m

2

Joint (pour G1/4i) 10 x 15 x 1

1

Carton 455 x 340 x 250 mm

1

Garnissage de carton

1
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3.2

Illustration

Fig. nº 1 Vue de face
A. Commutateur principal
B. Touche de marche/arrêt du chauffage (mode économie
d'énergie)
C. Commutateur de codage pour le niveau de stimulation à
chaud
D. Commutateur de codage pour le niveau de stimulation à
froid
E. Commutateur de codage pour le temps de stimulation
F. Touche de sélection du niveau d'irrigation (37 °C)

Otometrics - Aquamatic II

G. Touche de sélection du niveau de stimulation à
chaud (p. ex. 44 °C)
H. Touche de sélection du niveau de stimulation à
froid (p. ex. 30 °C)
I. Touche de marche/arrêt de la stimulation
J. Affichage de la température (nombre à deux
chiffres, résolution 1 °C), valeur en cours indiquée
K. Affichage du temps de stimulation (nombre à
deux chiffres, résolution 1 s)
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Fig. nº 2 Vue de dos
A. Plaque signalétique
B. Sortie de commande pour un nystagmographe

12

C. Prise de l'appareil avec compartiment à fusible
D. Connexion d'égalisation de potentiel
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Fig. nº 3 Vue de côté
A. Support de la poignée d'irrigation
B. Raccord du flexible à canons jumelés

Otometrics - Aquamatic II

C. Raccord du flexible des eaux usées*
D. Raccord du flexible de l'alimentation en eau
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Fig. nº 4 Poignée d'irrigation
A.
B.
C.
D.
E.
F.

14

Poignée
Raccord du flexible à canons jumelés
Joint à trois trous
Vis moletée
Levier de déverrouillage
Poussoir valve

G.
H.
I.
J.
K.

Raccordement de la buse
Protection anti-éclaboussure
Couvercle
Flexible à canons jumelés
Levier de commande du débit
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3.3

Connexions

Fig. nº 5 Connexions
A. Alimentation en eau G3/4"
B. Fixations de vidange

3.3.1

3.3.2

C. Eau froide
D. 20 min.

Connexion électrique
•

Connectez le câble d'alimentation à la prise sur l'appareil (Fig. nº 2 ► 12, élément C).

•

Insérez la fiche d'alimentation dans une prise correctement installée munie d'une mise à la terre.

Connexion d'un nystagmographe
•

Pour commander un ENG (électronystagmographe) ou un CNG (ordinateur-nystagmographe) à la sortie (Fig. nº 2 ► 12,
élément B ), veuillez connecter uniquement un appareil d'enregistrement agréé par GN Otometrics. Le câble de raccordement est disponible auprès de GN Otometrics (voir Accessoires et pièces de rechange ► 28).

Otometrics - Aquamatic II

15

3 Installation et démarrage

•

3.3.3

À la fin du temps de stimulation, un signal de déclenchement pour un nystagmographe est disponible au niveau de la
prise DIN tripolaire arrière. Cette sortie est un phototransistor isolé électriquement. La connexion de l'émetteur
devant être raccordée à la ligne de terre de l'entrée du déclencheur sur le nystagmographe est reliée à la broche 3.
La connexion du collecteur ouvert se trouve sur la broche 1 et doit être raccordée à la tension d'alimentation positive
(+5 V ou +12 V) à l'aide d'une résistance de polarisation. La tension collecteur maximale du transistor ne doit pas
dépasser 80 MA.

Connexion d'égalisation de potentiel
•

Connexion destinée à la compensation de potentiel (Fig. nº 2 ► 12, élément D).
–

3.3.4

Raccordement de l'eau
•

•

3.3.5

Le câble de raccordement est disponible auprès de GN Otometrics (voir Accessoires et pièces de rechange ►
28).

Exigences locales :
–

Robinet d'eau à filetage externe G3/4"

–

Eau potable !

–

Pression d'eau d'entrée : +2000...+6000 hPa

–

Température d'alimentation : +7...+19,5 °C (recommandé) mais au moins 0,5 °C en-dessous de la valeur de stimulation à froid la plus basse requise

–

Fixations de vidange (réf. 502.0880.0) conformes à la norme DIN 1988

Raccordement à l'alimentation en eau et aux eaux usées :
–

Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation en eau, la ligne d'entrée doit être rincée en ouvrant le robinet
d'eau pendant une minute et en laissant l'eau couler librement.

–

Raccordez le filtre au robinet d'eau à l'aide d'un adaptateur et d'un joint.

•

Insérez les joints dans les écrous borgnes du tuyau d'alimentation en eau.

•

Reliez les écrous aux raccordements du filtre et de l'appareil (Fig. nº 3 ► 13, élément D).

•

Insérez les joints dans les écrous borgnes du tuyau d'eaux usées.

•

Reliez les écrous au raccordement de l'appareil (Fig. nº 3 ► 13, élément C) et aux fixations de vidange.

Connexion de la poignée d'irrigation
•

Insérez un joint à trois trous (Fig. nº 4 ► 14, élément C) dans le flexible à canons jumelés et vissez le flexible (Fig. nº
4 ► 14, élément J) sur le raccord de l'appareil (Fig. nº 3 ► 13, élément B ).

Important • Utilisez uniquement des joints à trois trous pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil !

•

Insérez un joint à trois trous dans la poignée d'irrigation et vissez-le sur l'extrémité libre du flexible à canons jumelés.

•

Ouvrez le robinet d'eau.

Vérifiez que toutes les connexions sont serrées.

3.4

Démarrage
•

16

Insérez la poignée dans son support ; la buse doit être orientée vers l'arrière de l'appareil.
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•

Allumez l'appareil (Fig. nº 1 ► 11, élément A).

•

L'appareil affiche un mode de test avec les chiffres digitaux « 8 8 » et un signal sonore.

•

L'activation automatique du traitement thermique visant à réduire la charge bactérienne démarre. Durée : 5 min

•

Une fois le traitement thermique terminé, l'appareil passe en mode irrigation (37 °C).

•

Lorsque le mode irrigation n'est pas utilisé (la poignée est toujours dans le support), l'appareil passe en mode économie d'énergie au bout de 5 min.

Fig. nº 6 Poignée d'irrigation
A. Levier de commande du débit
B. Vis de réglage

4

Fonctionnement
Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la poignée est dans son support (la buse doit être orientée vers l'arrière de
l'appareil).

4.1

Réglage des températures
•

Nombre de niveaux de température : 3
–

un niveau fixe de température d'irrigation à 37 °C ;

touches sous les commutateurs droit et gauche (+)
–

deux niveaux de température variable (20 °C - 47 °C) (48 °C + 49 °C, uniquement à des fins de test).

Otometrics - Aquamatic II
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•

Réglage de la température à l'aide de commutateurs de codage (Fig. nº 1 ► 11, éléments C et D) :
–

commutateur gauche

pour ajuster le chiffre des
dizaines

–

commutateur droit

pour ajuster le chiffre des
unités

–

touches inférieures (+) (touches sous
les commutateurs)

augmenter la température
–

touches supérieures (-) (touches audessus des commutateurs)

diminuer la température
•

4.2

Réglages standard :
Niveau du mode irrigation

37 °C fixe

Niveau de la stimulation à froid

30 °C

Niveau de la stimulation à chaud

44 °C

Sélection des niveaux de température
•

Une fois l'interrupteur d'alimentation actionné, le traitement thermique visant à réduire la charge bactérienne est
activé automatiquement, suivi de l'activation automatique du niveau de température du mode irrigation (37 °C).

•

Pour sélectionner le niveau de température souhaité, utilisez la touche correspondante (Fig. nº 1 ► 11, éléments F ,
G et H).
Le niveau actif est indiqué par les diodes allumées.
La température de l'eau (valeur actuelle) affichée est en °C.

4.3

Réglage du temps de stimulation
•

18

À l'aide d'un commutateur de codage (Fig. nº 1 ► 11, élément E).
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4.4

Réglage du débit
•

Vous pouvez régler le débit au niveau de la poignée d'irrigation grâce au levier de débit (Fig. nº 6 ► 17, élément A).

•

2 possibilités de réglage :

•

Élevé

Débit nécessaire au rinçage du conduit auditif

Faible

Débit nécessaire à la stimulation du système vestibulaire

Vous pouvez présélectionner le débit avec précision grâce à la vis de réglage (Fig. nº 6 ► 17, élément B ).

Important • Vérifiez régulièrement le débit choisi pour la stimulation du système vestibulaire et réajustez-le si nécessaire.

4.5

Description des modes

4.5.1

Traitement thermique visant à réduire la charge bactérienne
Objectif
Réduction de la charge bactérienne dans le circuit d'eau chaude pour éviter de contaminer le système ou pour nettoyer
un système contaminé.

Activation
Se produit à chaque fois que l'appareil est allumé.
•

Condition de démarrage du traitement thermique adéquat pour réduire la charge bactérienne :
–

La poignée d'irrigation doit être insérée dans le support sur le côté (buse orientée vers l'arrière de l'appareil).
Si ce n'est pas le cas, un signal d'avertissement est émis (l'avertissement retentit également quand la poignée est
ôtée pendant la procédure de nettoyage thermique).
En outre, le code d'erreur F0 s'affiche (il disparaît une fois la poignée remise en place).

Important • Dans le traitement thermique visant à réduire la charge bactérienne, de l'eau chaude passe dans la
poignée d'irrigation. Ne sortez pas la poignée de son support et ne pulvérisez pas d'eau !

Important • Les pièces métalliques de la poignée d'irrigation et du flexible à canons jumelés peuvent être
chaudes ! Ne touchez pas les pièces métalliques pendant le nettoyage thermique !

–
•

Pendant le traitement thermique visant à réduire la charge bactérienne, l'affichage de la température présente
un « d » dans le premier segment et le temps restant (en minutes) dans le second segment.

Une fois refroidi à 37 °C, l'appareil passe automatiquement en mode irrigation.

Otometrics - Aquamatic II
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4.5.2

Mode irrigation
Objectif
Rinçage du conduit auditif

Propriétés
•

Température : 37 °C, réglé en continu.

•

Position de la poignée d'irrigation : Élevé (voir Fig. nº 6 ► 17, élément A).

Activation
•

Automatiquement à la fin de la procédure de nettoyage thermique et lorsque la poignée est sortie ou par appui sur
une touche (Fig. nº 1 ► 11, élément F )

•

Lorsque le mode irrigation n'est pas utilisé (la poignée reste dans le support), l'Aquamatic™ II passe en mode

économie d'énergie au bout de 5 min.
•

Réactivation du mode irrigation en sortant la poignée du support ou en actionnant une touche sur l'unité de commande de la température.

•

L'actionnement répété de la touche 37 °C affecte l'extinction du système de chauffage.
De l'eau à la température d'alimentation est disponible.

4.5.3

Mode stimulation
Objectif
Stimulation du vestibule.

Propriétés
•

Température : d'après le niveau de stimulation à l'eau chaude ou froide prédéfini

•

Position du levier de réglage : Faible (Fig. nº 6 ► 17, élément A)

•

Durée : telle que prédéfinie sur la minuterie

Activation
•

La sélection initiale du type de stimulation s'effectue en actionnant la touche de stimulation à chaud ou à froid (Fig.
nº 1 ► 11, éléments C et D) (voir Réglage des températures ► 17 pour le préréglage de la température).
L'eau à la température prédéfinie coule jusqu'à la poignée.

20

•

Attendez 20 secondes.

•

Actionnez la touche de démarrage/minuterie.
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•

Préparation de la stimulation :
–

Faites fonctionner l'appareil pendant 15 secondes en maintenant la position afin de placer correctement la buse
dans le conduit auditif.

Important • Pendant cette période, l'eau est acheminée par la poignée dans le drain pour garantir une stabilité optimale de la température, ce qui est signalé par les chiffres clignotant sur l'affichage de la température. Ne commencez
pas la stimulation en actionnant le levier de déverrouillage de la poignée tant que vous n'entendez pas le signal
sonore !

•

Effectuez la thermostimulation en actionnant le levier de déverrouillage de la poignée (Fig. nº 4 ► 14, élément E).

•

À la fin du temps de stimulation, un signal de commande pour un dispositif d'enregistrement est émis à la sortie du
nystagmographe.

•

À la fin de stimulation, l'appareil reste en position pendant 15 secondes afin que la poignée puisse être ôtée du
conduit auditif.
Pendant ce temps, l'eau coule dans le drain, ce qui est de nouveau signalé par les chiffres clignotant sur l'affichage de
la température.

•

L'actionnement répété de la touche de démarrage/minuterie entraîne l'arrêt de la minuterie.

•

Un deuxième actionnement de la touche en cours d'activation affecte la désactivation de l'étape concernée.
Le chauffage s'éteint complètement.
Stimulation à l'eau froide (température d'alimentation).

4.5.4

Mode économie d'énergie
Objectif
•

Réduction de la consommation d'énergie.

Activation
•

Actionnement de la touche marche/arrêt du chauffage (Fig. nº 1 ► 11, élément B ).

•

Le chauffage s'éteint au bout de cinq minutes d'inactivité de l'appareil.

Otometrics - Aquamatic II
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Nettoyage

5.1

Informations générales sur le nettoyage et la désinfection
Après utilisation, toutes les pièces qui sont entrées en contact avec le patient (raccord de rinçage, raccord de buse,
embouts de flexible) doivent être retirées et désinfectées ou stérilisées en autoclave ! Vous pouvez utiliser tous les nettoyants et désinfectants répertoriés dans la section 5.2.
Les surfaces de l'Aquamatic™ II résistent à la plupart des désinfectants courants de surface.
Cependant, n'utilisez pas
–

des désinfectants contenant des acides ou des bases organiques ou non organiques concentrés, car ils peuvent causer des dommages par corrosion ;

–

des désinfectants contenant des chloramides, des dérivés de phénol ou des tensioactifs anioniques, car ils
peuvent causer des fissures de contrainte dans le matériau plastique du boîtier de l'appareil.

Pour le nettoyage et la désinfection, vous pouvez aussi utiliser des désinfectants à pulvériser ou des lingettes désinfectantes.

Important • Éteignez l'appareil par l'interrupteur d'alimentation avant de commencer à nettoyer et à désinfecter.

Essuyez la surface de l'appareil avec un chiffon imbibé de solution nettoyante ou désinfectante. Veillez à ce qu'aucun
liquide ne pénètre dans l'appareil. Vous pouvez utiliser tous les nettoyants et désinfectants répertoriés dans Désinfectants

recommandés pour les surfaces ► 23
Important • Respectez toujours les instructions d'utilisation du fabricant des désinfectants, en particulier en ce qui
concerne les concentrations.

Important • Les mesures ci-dessus relatives au nettoyage et à la stérilisation ne remplacent pas les précautions respectives pour l'utilisation de l'appareil.
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5.2

Désinfectants recommandés pour les instruments
Désinfectant

Ingrédients

(dans 100 g) Fabricant

GIGASEPT FF
(concentré)

dialdéhyde succinique

11,0 g

diméthoxy-tétrahydrofurane

3,0 g

Schülke & Mayr, Norderstedt

composants anti-corrosion
tensioactifs non ioniques et iodoriphores

5.3

Sekusept PLUS (concentré)

glucoprotamine
dissolvants tensioactifs non ioniques,
agents complexants

25,0 g

Henkel, Düsseldorf

Mucozit-T new
(concentré)

bi3 (3-aminopropyle) laurylamine

8,0 %

Merz & Co., Francfort

chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium

19,0 %

coco propylènediamine-1.5 acétate de
guanidine

7,0 %

Désinfectants recommandés pour les surfaces
Désinfectant

Ingrédients

(dans 100 g)

Fabricant

TERRALIN
(concentré)

Chlorure de benzalkonium

20 g

Phénoxypropanol

35 g

Schülke & Mayr, Norderstedt

QUATOHEX
(concentré)

Chlorure de didécyldiméthylammonium

14 g

Chlorure de benzalkonium

10 g

Acétate de biguanidine

7,5 g

Biguanidine polymère
Agents nettoyants

0,5 g

Incidin Plus
(concentré)

Glucoprotamine
Tensioactifs non ioniques
Solvants, agents complexants

26,0 g

Henkel, Düsseldorf

Pursept-A
(désinfectant à pulvériser
ou lingettes désinfectantes)

Éthanol

38,9 g

Merz & Co., Francfort

Glyoxal

0,1 g

QAV

0,05 g

Otometrics - Aquamatic II
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En cas d'utilisation de désinfectants contenant des aldéhydes ou des amines sur le même objet, cela peut entraîner des
décolorations.

6

Maintenance et entretien
Le détartrage et le remplacement du filtre (voir Détartrage ► 25, Remplacement du filtre ► 26) doivent être effectués
immédiatement par l'utilisateur dès que nécessaire.

6.1

Inspection technique/de sécurité

6.1.1

Test fonctionnel
Test
•

Éteignez et allumez l'appareil plusieurs fois.
Fonctionnement correct du voyant secteur et de l'électrovanne (claquement).
Activation automatique du traitement thermique visant à réduire la charge bactérienne.

•

Fermez le robinet d'eau principal et observez l'indication de température.
Au bout de quelques secondes, le signal d'erreur F1 apparaît (= pas d'eau).

•

Test des affichages.
Tous les indicateurs optiques et sonores émettent leur signal pendant la première seconde après l'allumage (en particulier le test de segment 8 8).

•

Réglez tous les commutateurs de réglage de la température sur 40 °C et testez-les l'un après l'autre en actionnant les
touches correspondantes pour vérifier que sur toutes les plages 40 °C est atteint d'après l'indication RÉELLE de la température.
–

Pulvérisez de l'eau et vérifiez sa température à la main.

–

Effectuez le même test avec les températures 37 °C et 28 °C.
La combinaison particulière des températures 40 °C, 37 °C et 28 °C, ainsi que le test sur toutes les plages
garantissent un test complet de tous les contacts des commutateurs de préréglage, autant en position ON
qu'en position OFF, sans oublier le test de tous les composants impliqués dans la commande de température
du système de commande de température SOUHAITÉ. Par conséquent, il est interdit d'effectuer un test sur une
seule plage ou à une seule température.

•

Réglez la température sur 49 °C.
La protection électronique contre les températures excessives doit réagir (le code d'erreur F7 apparaît sur l'affichage de
la température).

•

Mesurez la température de l'eau pulvérisée aux réglages standard : 30 °C, 37 °C et 44 °C.
La valeur ne doit pas s'écarter de plus de ±0,5 °C ±1/2 chiffre, soit 1 °C en tout. Toutefois, les valeurs sont généralement
meilleures que ±0,5 °C.

Cette mesure est critique !
Les sondes de mesure ou les thermomètres trop grands peuvent entraîner des mesures erronées du fait d'une perte de
chaleur ou d'une inertie considérables et de leur sensibilité à la température qui n'est pas localisée sur un point mais
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étalée sur une plus grande surface. Utilisez des instruments de mesure munis d'une sonde à immersion, de précision minimale 0,3 °C et de résolution 0,1 °C.
Une fois la température réglée, attendez au moins 1 minute avant de procéder à la mesure afin que la température du
flexible à canons jumelés et de la poignée puisse se stabiliser.
Voir aussi Mode stimulation ► 20 !

6.1.2

Inspection visuelle
Test

6.1.3

•

Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages externes (câbles, flexibles, filtre ou poignée d'irrigation endommagés).

•

Vérifiez que le système de flexibles ne présente pas de fuites (gouttes, taches d'eau, dépôts de corrosion, etc.).

•

Inspectez l'appareil lorsqu'il est débranché de l'alimentation principale et avec le boîtier ouvert et prêtez attention à
tout dommage interne, fuite, corrosion et dépôt (tartre). Refermez le boîtier et serrez les vis. Rebranchez le câble d'alimentation.

•

Vérifiez que les fusibles présentent les valeurs de protection et les caractéristiques de fusion adéquates.

•

Vérifiez que les plaques signalétiques et les inscriptions sont complètes et lisibles.

Test électrique
Test
•

Mesurez la résistance du conducteur de protection conformément à la norme VDE 0751 (0,3 ohm max.)

•

Mesurez et comparez avec la première valeur mesurée du courant de fuite de l'appareil conformément à la norme
VDE 0751 (mesuré au cours du fonctionnement).
La première valeur mesurée ne doit pas être dépassée de plus de 50 %.

•

6.1.4

Consignez et enregistrez l'évaluation et les tests conformément à la norme VDE 0751.

Détartrage
•

Si l'eau courante dans la région où se trouve l'appareil est réputée pour sa précipitation de minéraux, un détartrage
préventif doit être réalisé :

•

Fermez le robinet d'eau.

•

Le cas échéant, démontez le filtre monté verticalement sur le robinet d'eau.

•

Dévissez la partie en verre filetée du filtre.

•

Remplissez la partie en verre filetée de 100 ml environ de détartrant à base d'acide lactique ou acétique/citrique (p.
ex. Citrosteril de Fresenius).

•

Revissez la partie en verre.

•

Installez de nouveau le filtre verticalement, le cas échéant.

•

Rouvrez le robinet d'eau.

•

Allumez l'appareil.

Le détartrage s'effectue automatiquement lors du traitement thermique visant à réduire la charge bactérienne. Au
bout de 5 minutes dans ce mode, les conduites d'eau de l'appareil sont détartrées et propres ainsi que suffisamment rincées. L'Aquamatic™ II est à nouveau prêt à être utilisé. Lorsque les conduites d'eau sont fortement
entartrées, une procédure modifiée peut s'avérer nécessaire en prolongeant la période de réaction du détartrant.
•

Recommandation : dispositif de sécurité d'entartrage 502.0995.0.

Otometrics - Aquamatic II
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6.1.5

Remplacement du filtre
Lorsque la cartouche du filtre est très sale (sombre), elle doit être remplacée de la manière suivante :
•

Fermez le robinet d'eau.

•

Allumez l'appareil pour réduire la pression dans le corps du filtre.

•

Éteignez l'appareil dès que 1 apparaît sur l'écran.

•

Dévissez le cache en Plexiglas (Fig. nº 7 ► 26, élément D) du corps du filtre (Fig. nº 7 ► 26, élément A) en tournant
dans le sens antihoraire.

•

Ôtez la cartouche du filtre (Fig. nº 7 ► 26, élément B ) et remplacez-la par une nouvelle (réf. 502.0891.0).

•

L'élément filtrant ne doit pas entrer en contact avec des objets contaminés afin d'éviter toute pénétration de germes
dans le système d'eau.

Fig. nº 7 Filtre d'eau
A. Corps du filtre
B. Cartouche du filtre
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C. Anneau d'étanchéité
D. Cache en Plexiglas
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Dépannage
Erreur sur l'affichage de la température
F0

La poignée n'est pas dans son support

Insérez la poignée dans son support pour que le traitement
thermique visant à réduire la charge bactérienne puisse démarrer (le raccord de la buse doit être orienté vers l'arrière de l'appareil).
Remplacez la poignée (réf. 502.0963.0).

F1

Pas d'eau (pression de l'eau < 0,5 bar)

Vérifiez que l'alimentation en eau envoie une pression d'au
moins 2 bar (avez-vous ouvert le robinet d'eau ?).
Filtre obstrué ?

F2

- 5 V manquants (tension d'alimentation sur le
panneau de commande)

Informez le personnel d'entretien.

F3

Rupture de la thermistance CTN de sécurité

Informez le personnel d'entretien.

F4

La commutation de sécurité ne réagit pas (comparateur 49 °C)

Faites vérifier la commutation de sécurité (régulateur de température) par le personnel d'entretien.

F5

Rupture de la thermistance CTN de régulation

Informez le personnel d'entretien.

F6

Différents réglages du commutateur dans le support de la poignée

La poignée doit être correctement insérée dans son support.

Température trop élevée (> 48 °C), affichage
uniquement en modes stimulation et irrigation
mais pas lors de la procédure de nettoyage thermique

Vérifiez si la température définie est trop élevée. Si nécessaire,
ajustez la température souhaitée sur une valeur < 48 °C à l'aide
des commutateurs de codage.

F8

Court-circuit de la thermistance CTN de régulation

Faites vérifier le capteur de température de la thermistance
CTN de régulation par le personnel d'entretien.

F9

Pas de chauffage (commutateur de température
excessive, déf. relais à semiconducteur ou régulateur)

Informez le personnel d'entretien (le commutateur interne de
température excessive peut s'être déclenché).

F7

Informez le personnel d'entretien.

Informez le personnel d'entretien.

Important • Si les erreurs ne peuvent pas être corrigées, informez le personnel d'entretien GN Otometrics de votre fournisseur. N'essayez pas de réparer l'appareil.
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Accessoires et pièces de rechange

8.1

Accessoires

8.2

28

Description

REF

Dispositif de sécurité d'entartrage

502.0995.0

Raccord de buse extra long, droit (110 mm)

508.0429.0

Raccord de rinçage (Teflon) pour la stimulation du système vestibulaire

501.0355.0

Rallonge du tuyau d'alimentation G3/4a-G3/4i, L = 1,5 m

501.0315.6

Tuyau d'eaux usées, longueur spéciale, G1/4a-G1/4a (indiquez la longueur souhaitée)

502.0881.1

Fixations de vidange conformes à la norme DIN 1988

502.0880.0

Câble de raccordement pour un nystagmographe

502.0850.0

Câble de raccordement pour l'égalisation de potentiel, L = 5 m

008.0596.0

Pièces de rechange
Description

REF

Aquamatic™ II, unité de base, 220-240 V CA, 50/60 Hz

502.0900.0

Aquamatic™ II, unité de base, 110-127 V CA, 50/60 Hz

502.0900.1

Poignée d'irrigation 4+

502.0963.0

Flexible à canons jumelés

510.0412.0

Raccord de buse court, droit (80 mm)

508.0427.0

Protection anti-éclaboussure

501.0331.0

Bague de caoutchouc pour la protection anti-éclaboussure

501.0331.1

Injecteur à étranglement 0,5 mm (150 ml/min)

502.0946.0

Injecteur à étranglement 0,7 mm (250 ml/min)

502.0946.1

Joint à trois trous

501.0320.0

Embouts de flexible pour raccordement de la buse (30 pièces)

502.0844.0

G3/4a-G3/4i, L = 3 m

502.0768.1

Écrou borgne G3/4 (à inclure dans la commande)

052.0035.1

Filtre d'eau complet

502.0890.0
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Description

REF

Élément de filtre pour le filtre d'eau

502.0891.0

Joint (pour G1/4a) 13 x 18 x 1

055.0018.0

Réducteur G1/4a-G3/4a (filtre G1/4 sur tuyau d'eau G3/4)

502.0724.1

Tuyau d'alimentation avec raccord G3/4i, L = 3 m

501.0315.7

Tuyau d'eaux usées avec raccord G1/4, L = 3 m

502.0882.0

Joint (pour G1/4i) 10 x 15 x 1

055.0003.0

Câble d'alimentation avec prise de contact de protection (Allemagne), L = 3 m

507.0859.0

Câble d'alimentation avec prise anglaise BS1363A (Royaume-Uni), L = 2,5 m

008.0762.0

Fusible F 8 A (action rapide) 250 V capacité de rupture H (1500 A)

008.0767.0

Fusible pour tension spéciale (110-127 V CA) : 15 A (action rapide) capacité de rupture 10 kA

008.0766.0

Panneau avant de l'Aquamatic™ II

9

Spécifications
Plage de tension

220-240 V~ ±10 % 50/60 Hz
Tension spéciale : 100-127 V~ ±10 % 50/60 Hz

Entrée de courant

6,8 A (220-240 V~) ; 14,8 A (100-127 V~)

Câble d'alimentation

3m

Consommation électrique

1500 W

Modes de fonctionnement

Traitement thermique visant à réduire la charge bactérienne ; mode
irrigation ; mode stimulation ; chauffage éteint (économie d'énergie)

Temps de stimulation

Réglable sur la minuterie entre 1 et 99 secondes

Affichage de la minuterie

Précision ±0,5 s ±½ chiffre

Température de l'eau

20 °C-47 °C

Affichage de la température

Précision ±0,6 °C ±½ chiffre (ne peut être garantie que dans des conditions ambiantes non variables)

Température d'alimentation de l'eau

+7...+19,5 °C

Qualité de l'eau

Eau potable

Débit de l'eau en mode irrigation (débit
élevé)

450 ml/min : appareil standard et 250/450 ml/min sur la variante
400 ml/min : 400/400 ml/min sur la variante
500 ml/min : 500/500 ml/min sur la variante
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Débit de l'eau en mode stimulation (débit
faible)

150
250
400
500

ml/min : appareil standard 150/450 ml/min (réglable)
ml/min : variante 250/450 ml/min (réglable)
ml/min : variante 400/400 ml/min (réglable)
ml/min : variante 500/500 ml/min (réglable)

Pression de fonctionnement

minimum : +2000 hPa (2 bar) ; maximum : +6000 hPa (6 bar)

Connexions

Raccordement de l'alimentation ; sortie de commande pour un
nystagmographe ; égalisation de potentiel ; alimentation en eau G 3/4"
filetage externe ; évacuation de l'eau G 1/4" filetage externe ; raccord
du flexible à canons jumelés

Durée de fonctionnement

Utilisation continue

Fusibles

À action rapide 8 A (220-240 V~) ; à action rapide 15 A (110-127 V~)

Résistance du conducteur de protection par
mise à la terre

0,1 Ω max.

Courant de fuite de la terre

0,5 mA max.

Courant de fuite du boîtier

0,1 mA max.

Courant de fuite du patient

0,1 mA max.

Conditions ambiantes
Transport/stockage
Fonctionnement

-20...+50 °C ; 5...90 % humidité sans condensation, pression de l'air
700...1060 hPa
+10...+35 °C ; 20...80 % humidité sans condensation, pression de l'air
700...1060 hPa

Dimensions H x L x P

14,5 x 37 x 31,5 cm

Poids

5,5 kg env.

Classe de protection (EN 60601-1)

I

Degré de protection
Type B
Catégorie de protection

IPX0

Classification selon l'annexe IX des consignes
93/42/CEE

IIa

Marquage CE

CE 0124

Règles appliquées

EN 60601-1: 1990 + A1:1993 + A2:1995
EN 60601-1-2: 1993 (EMV/CEM)

Groupe d'appareil selon la classification canadienne

Oreille, nez, gorge

PNC

77ETP

Classe de risque

2

Description

DISPOSITIF DE STIMULATION, CALORIQUE (EAU)

Date de publication des caractéristiques techniques : 01.02.06
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Mise au rebut
•

Les matériaux d'emballage, carton et/ou mousse PE, peuvent être complètement recyclés ou renvoyés à votre fournisseur.

•

L'Aquamatic™ II ne contient aucun matériau dangereux.

•

Le matériau du boîtier peut être entièrement recyclé.

•

Les pièces composant l'Aquamatic™ II doivent être correctement mises au rebut et les matériaux doivent être triés
avec précaution pour recyclage.

•

Les cartes de circuits imprimés électroniques doivent être mises au rebut en suivant le processus de recyclage adéquat.

•

Les embouts de flexible usagés, ne pouvant plus être désinfectés, doivent être mis au rebut immédiatement avec les
déchets domestiques.
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EC Declaration of Conformity
FOR MEDICAL PRODUCTS

Name /Address of Manufacturer:

ATMOS MedizinTechnik
GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Strafe 16
79853 Lenzkirch/Germany
Tel. +49 (0) 76 53/6 89-0

We hereby declare that the product...

Designation
Aiwos Aquamatic

Art.Nr. 999.1 200.0

Models

is in conformity with the following standards:

Directions 93/42/EEC on medical products, passed by the commission
on 14th June 1993, last amended on 7th August 2002

The product is marked with the sign:

Lenzkirch, den 03.01 .2006
Place and date of issue

Validity unlimited till further changes of the product
Qd 148-4_CE0124

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch I Germany
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