
 

 
 

 
 
 

 Notice d’utilisation 
 
 

 SmartVapTM D 
 SmartVapTM S 
 SmartVapTM A 

 Version du logiciel 1.n 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
  



 

Vaporisateur SmartVap Version 1.n, notice d’utilisation (fr) 3 

Page laissée intentionnellement vide. 
 
  



 

4 Vaporisateur SmartVap Version 1.n, notice d’utilisation (fr) 

Conventions typographiques 
 

● Des points signalent des énumérations d’options, d’objets ou de données.  

 Cette flèche annonce, dans des consignes de sécurité et des mises en garde, les 
mesures possibles pour éviter le risque encouru. 

► Un triangle indique le résultat d’une action. 

A Des majuscules dans l’ordre alphabétique (en caractères gras) indiquent les diffé-
rentes étapes d’une action. Lorsque une nouvelle séquence d’actions est lancée, 
l’énumération recommence avec un A. 

b Des minuscules (en caractères gras) désignent différentes illustrations. 

(b) Des minuscules entre parenthèses dans le texte font référence aux illustrations. 

i Cette lettre signale l’existence d’informations supplémentaires. 

1 Des chiffres (en caractères gras) dans des illustrations désignent des éléments dont 
il est fait référence dans le texte. 

(1) Des chiffres entre parenthèses dans le texte se rapportent à des éléments chiffrés 
dans une illustration correspondante. 

Texte Des textes en caractères gras fournissent des remarques ou des informations im-
portantes. 

Mot Des mots en caractères gras dans le corps du texte décrivant l’interface utilisateur 
graphique désignent des boutons, des points de menus ou différentes boîtes de 
dialogue. 

 
 
Marques 
 

Marque Propriétaire de la marque 
SmartVapTM Technologie Institut Medizin GmbH (TIM) 

Piramal FillTM Piramal Critical Care 

Selectatec® General Electric Healthcare 

Dräger® Drägerwerk AG und Co. KGaA 
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1 Introduction 
 
1.1 Destination 
 
SmartVap est un vaporisateur d’agent anesthésique calibré et chauffé, destiné à enrichir 
des gaz frais médicaux secs d’un poste de travail d’anesthésie avec la vapeur de l’agent 
anesthésique desflurane pour la plage de concentration allant de 2 à 18 Vol%. 
 
 
 
1.2 Description du dispositif 
 
SmartVap est un vaporisateur électronique pour desflurane, conçu pour être intégré dans 
un poste de travail d’anesthésie conforme à la norme ISO 80601-2-13. Le vaporisateur est 
doté d’un système intégré de mesure du débit volumique du gaz frais qui le traverse et 
d’une unité de dosage pour l’enrichissement du gaz frais en vapeur de desflurane en fonc-
tion de la concentration réglée. 
Le gaz frais du poste de travail d’anesthésie peut, pour des débits de gaz de 0,2 à 15 l/min, 
être enrichi en desflurane gazeux à concurrence de concentrations allant de 2 à 18 Vol%. 
 
 
 
1.3 Qualification de l’exploitant et de l’utilisateur 
 
1.3.1 Personnel médical 
 
Le vaporisateur ne doit être utilisé que par un personnel médical qualifié ayant reçu l’initia-
tion correspondante et sous la surveillance d’un médecin. 
 
L’initiation à l’emploi du vaporisateur est dispensée par un conseiller en dispositifs médi-
caux mandaté par le fabricant. Des capsules vidéo pédagogiques peuvent être consultées 
sur le site Internet du fabricant pour une utilisation ultérieure. 
 
 
1.3.2 Personnel chargé du retraitement 
 
Le retraitement hygiénique du vaporisateur ne doit être confié qu’à un personnel possédant 
les connaissances professionnelles nécessaires en matière de retraitement des dispositifs 
médicaux. 
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1.3.3 Personnel chargé de la maintenance 
 
Les travaux de maintenance généraux ne doivent être réalisés que par un personnel pos-
sédant les connaissances professionnelles nécessaires en électrotechnique et en méca-
nique ainsi que l’expérience requise pour la maintenance de dispositifs médicaux. 
 
 
 
1.4 Contre-indications 
 
Ne pas utiliser le vaporisateur chez des patients pour lesquels les agents anesthésiques 
volatils sont contre-indiqués.  
Respecter scrupuleusement les contre-indications du desflurane indiquées dans les docu-
ments d’accompagnement du médicament. 
 
 
 
1.5 Domaines d’application 
 
Le vaporisateur est destiné à un emploi stationnaire dans des établissements hospitaliers 
et des locaux à usage médical. 
  

 MISE EN GARDE Risque d’incendie  
 N’utiliser le vaporisateur que dans des zones dans les-

quelles la concentration en oxygène est < 25 Vol%. 
 Ne pas utiliser le vaporisateur dans des zones dans les-

quelles des mélanges gazeux combustibles ou explosifs 
sont susceptibles de se produire. 

 Ne pas utiliser le vaporisateur en présence d’agents 
anesthésiques inflammables. 

  

 MISE EN GARDE Danger pour le patient en cas de dysfonctionnement de 
l’équipement dû à des interférences avec d’autres disposi-
tifs médicaux électroniques 

 Ne pas utiliser le vaporisateur à proximité d’un équipe-
ment IRM. 

 Ne pas utiliser le vaporisateur dans des caissons hyper-
bares. 
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 MISE EN GARDE Danger pour le patient en cas de dysfonctionnement de 
l’équipement dû à des conditions environnantes non adap-
tées 

 N’utiliser le vaporisateur que conformément aux spécifi-
cations indiquées pour la température, la pression et l’hu-
midité (voir chapitre 15.1). 
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2 Sécurité 
 
2.1 Consignes de sécurité générales 
 
2.1.1 Utilisation sûre 
 
Un emploi du vaporisateur non conforme à la présente notice d’utilisation comporte des 
risques de dommages corporels pour le patient ou d’autres personnes, ou encore de dom-
mages matériels. 

  L’utilisateur doit, avant la mise en service du vaporisateur, se familiariser avec la 
présente notice d’utilisation et s’y conformer. 

  Utiliser le vaporisateur uniquement aux fins décrites dans le chapitre Destination. 

  Conserver cette notice d’utilisation à portée de main. 
 
 
2.1.2 Symboles et étiquettes sur le dispositif 
 
Le non-respect des symboles et des étiquettes apposés sur le dispositif comporte des 
risques de dommages corporels pour le patient et d’autres personnes, ou encore de dom-
mages matériels.  

  Respecter les symboles et étiquettes apposés sur le dispositif. 

  Remplacer des étiquettes abîmées. 
 
 
2.1.3 Alimentation électrique 
 
Une tension qui n’est pas prévue pour alimenter le bloc d’alimentation risque d’endomma-
ger le vaporisateur. 

  S’assurer que la tension d’alimentation correspond bien à celle indiquée sur la 
plaque signalétique du bloc d’alimentation. 

 
Si le vaporisateur est branché sur une alimentation secteur sans mise à la terre, il risque 
de perturber d’autres équipements. 

  Ne brancher le vaporisateur que sur une alimentation secteur protégée par une mise 
à la terre. 
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Une utilisation du vaporisateur avec un bloc d’alimentation qui n’est pas spécifié comme 
compatible avec le vaporisateur est susceptible de perturber son bon fonctionnement, avec 
des risques pour le patient. 

  Utiliser le vaporisateur uniquement avec le bloc d’alimentation décrit au chapitre 14 
(Accessoires et pièces de rechange). 

 
Débrancher de l’alimentation secteur le cordon secteur du vaporisateur pour déconnecter 
le vaporisateur de l’alimentation secteur. 
 
 
2.1.4 Alimentation électrique de secours intégrée 
 
Le vaporisateur est doté d’une alimentation électrique de secours interne (batterie de se-
cours).  
 
En cas de coupure de l’alimentation secteur pendant le test de l’équipement, un message 
d’erreur s’affiche et le fonctionnement sur batterie se déclenche automatiquement. Le va-
porisateur s’arrête peu de temps après si l’alimentation secteur n’est pas rétablie. 
 
En cas de coupure de l’alimentation secteur en mode de service, un message d’alarme 
s’affiche et le fonctionnement sur batterie se déclenche automatiquement.  

 En fonctionnement sur batterie, le vaporisateur s’arrête au bout d’un court mo-
ment s’il n’est pas utilisé pour administrer des agents anesthésiques et si l’ali-
mentation secteur n’a pas été rétablie. 

 Si le vaporisateur est utilisé pour administrer des agents anesthésiques, son 
fonctionnement peut être maintenu pendant au moins 10 minutes en fonctionne-
ment sur batterie, avec une batterie entièrement chargée et à une quantité à ad-
ministrer de maximum 6 Vol% et un débit de gaz frais de 4 l/min.  

 
Le fonctionnement sur batterie peut entraîner un sous-dosage de l’agent anesthésique vo-
latil et, par suite, comporter un risque pour le patient. 

  Veiller toujours à ce que le niveau de charge de la batterie de secours soit suffisant 
et stocker le vaporisateur avec une batterie de secours entièrement chargée. 

 Reconnecter le plus rapidement possible le vaporisateur à l’alimentation secteur. 

 Ne pas remplir le vaporisateur en fonctionnement sur batterie. 
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2.1.5 Utilisation d’agents anesthésiques volatils 
 
La manipulation ou l’utilisation d’agents anesthésiques volatils comporte certains risques 
de dommages corporels pour le patient ainsi que pour d’autres personnes. 

  Respecter les indications et contre-indications fournies par le fabricant de l’agent 
anesthésique volatil. 

  N’utiliser que l’agent anesthésique volatil prévu pour le vaporisateur.  

  Ne jamais escamoter le système de remplissage codé du vaporisateur. 

  Respecter les consignes de sécurité du fabricant de l’agent anesthésique volatil pour 
manipuler l’agent anesthésique volatil (par ex. porter un équipement de protection 
individuelle). 

 
Une saturation de l’environnement en agents anesthésiques volatils comporte des risques 
de dommages corporels. 

  Stopper l’arrivée d’agent anesthésique volatil s’il faut retirer le système de tuyaux de 
ventilation du patient. 

  Se conformer aux instructions du chapitre 5.5 pour remplir le réservoir. 

  Se conformer aux instructions du chapitre 10 pour vider le réservoir. 
 
 
2.1.6 Transport 
 
Une manipulation imprudente lors du transport du vaporisateur risque de mettre des per-
sonnes en danger ou de provoquer des dommages matériels. 

  Porter toujours le vaporisateur des deux mains en le tenant en position verticale.  

  Veiller à bien maintenir le bloc d’alimentation et le cordon secteur ou les transporter 
séparément.  

 
 
2.1.7 Équipements requis pour l’utilisation 
 
Le vaporisateur doit être utilisé uniquement avec des postes de travail d’anesthésie con-
formes à la norme EN ISO 80601-2-13. Ces postes de travail d’anesthésie utilisent un 
écran de suivi respiratoire pour agents anesthésiques volatils conforme à la norme 
EN ISO 80601-2-55 et un système d’administration d’agent anesthésique conforme à la 
norme EN ISO 80601-2-13. 
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L’utilisation de postes de travail d’anesthésie non conformes à cette norme comporte des 
risques de dommages corporels pour le patient. 

 N’utiliser que des postes de travail d’anesthésie conformes à la norme 
EN ISO 80601-2-13.  

 
Note : Il est possible de télécharger la déclaration de compatibilité actuelle sur le site In-

ternet du fabricant Technologie Institut Medizin GmbH (TIM). 
 
 
L’utilisation du vaporisateur avec un poste de travail d’anesthésie non relié à un système 
d’évacuation des gaz anesthésiques conforme à la norme EN ISO 80601-2-13 comporte 
des risques de dommages corporels. 

  Utiliser le vaporisateur uniquement avec un poste de travail d’anesthésie relié à un 
système d’évacuation des gaz anesthésiques conforme à la norme 
EN ISO 80601-2-13. 

 
Le non-respect des notices d’utilisation des équipements et des associations d’équipe-
ments connectés avant leur mise en service comporte des risques de dommages corporels 
pour le patient et d’autres personnes, ou encore de dommages matériels. 

  Étudier soigneusement les notices d’utilisation de tous les équipements ou associa-
tions d’équipements connectés avant leur mise en service. 

 
 
2.1.8 Avant chaque utilisation  
 
Le retraitement, l’usure ou un mauvais stockage peuvent endommager certaines parties du 
vaporisateur et nuire à son bon fonctionnement, avec des risques pour le patient.  
S’assurer avant d’utiliser l’équipement que les conditions suivantes sont réunies : 

  Aucune pièce du vaporisateur ne présente de fissures ou d’arêtes vives. 
  Tous les câbles sont en parfait état et branchés correctement. 
  Effectuer le test de l’équipement. Cela permet de s’assurer que toutes les fonctions 

et tous les composants ayant une incidence sur la sécurité fonctionnent parfaite-
ment. 

  Remplacer un vaporisateur qui visiblement ne fonctionne pas correctement par un 
autre en état de fonctionner. 
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2.1.9 Panne de l’équipement en cours de service 
 
Une panne de l’équipement en cours de service peut entraîner un sous-dosage de l’agent 
anesthésique volatil et, par suite, comporter un risque pour le patient. 

  Préparer une solution de rechange afin de pouvoir garantir dans ce cas la sédation du 
patient. 

 
 
2.1.10 Surveillance du patient 
 
Une surdose ou une sous-dose d’agent anesthésique volatil comporte des risques pour le 
patient. 

  Surveiller le dosage de l’agent anesthésique volatil en mesurant en fin d’expiration la 
concentration de gaz anesthésique ayant une incidence sur le dosage (ETAV). 

 
L’administration d’agent anesthésique volatil peut intervenir dans l’état hémodynamique du 
patient, avec des risques pour ce dernier. 

 Assurer une surveillance cardiovasculaire du patient. 
 
L’utilisation simultanée d’un autre gaz anesthésique peut entraîner un surdosage de l’agent 
anesthésique volatil et, par suite, comporter un risque pour le patient. 

  N’injecter aucun autre agent anesthésique volatil comme le sévoflurane ou l’isoflu-
rane par l’intermédiaire du poste de travail d’anesthésie branché sur le vaporisateur. 

 En cas d’utilisation de protoxyde d’azote (N2O), respecter impérativement les ins-
tructions du fabricant de l’agent anesthésique volatil relatives aux adaptations éven-
tuellement nécessaires de la concentration de l’agent anesthésique volatil. 

 
 
2.1.11 Alarmes 
 
Des alarmes ignorées comportent des risques de dommages corporels pour le patient. 

  Vérifier avant chaque utilisation pendant le test de l’équipement le parfait fonctionne-
ment des alarmes optiques et acoustiques. 

  L’utilisateur doit impérativement se tenir à portée des signaux d’alarme acoustiques. 
  Régler le volume des alarmes de sorte que les signaux soient entendus. 
 L’écran et les LED d’état doivent toujours être dégagés. 
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2.1.12 Verrouillage mécanique 
 
Si le verrouillage mécanique du vaporisateur monté est ouvert sans que ce dernier ne soit 
retiré du poste de travail d’anesthésie alors que le poste de travail d’anesthésie est en ser-
vice pour ventiler un patient, des fuites peuvent en résulter et provoquer une hypoxie chez 
le patient, et donc le mettre en danger. 

 N’ouvrir le verrouillage mécanique du vaporisateur que si ce dernier n’est pas utilisé 
pour la sédation du patient. 

 N’ouvrir le verrouillage mécanique du vaporisateur que lorsque ce dernier doit être 
retiré du poste de travail d’anesthésie. 

 
 
2.1.13 Modifications  
 
Des modifications apportées au vaporisateur peuvent être à l’origine de dysfonctionne-
ments et de dangers imprévisibles, comportant des risques de dommages corporels pour 
le patient et d’autres personnes, ou encore de dommages matériels. 

  Seul le fabricant, ou un personnel qualifié explicitement habilité par ce dernier, est 
autorisé à apporter des modifications au vaporisateur. 

 
2.1.14 Accessoires 
 
Le vaporisateur a été contrôlé avec les accessoires indiqués dans la liste d’accessoires. 
L’emploi d’accessoires ne se trouvant pas dans cette liste risque de provoquer des défail-
lances techniques. Il peut par ailleurs augmenter les émissions électromagnétiques du va-
porisateur ou réduire son immunité aux perturbations électromagnétiques, comportant des 
risques de dommages corporels pour le patient et d’autres personnes, ou encore de dom-
mages matériels. 

 Utiliser uniquement des accessoires indiqués par le fabricant. 
 
 
2.1.15 Compatibilité électromagnétique (CEM) 
 
Les équipements électro-médicaux sont soumis à des précautions particulières au niveau 
de la compatibilité électromagnétique (CEM) et doivent impérativement être installés et mis 
en service conformément aux consignes des fabricants relatives à la CEM et stipulées 
dans les instructions séparées « Directives et déclarations de conformité du fabricant sur la 
CEM ». 
 
Note : Les « Directives et déclarations de conformité du fabricant sur la CEM » sont dis-

ponibles sur demande auprès du fabricant.  
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Décharges électrostatiques 
Si aucune mesure de protection contre les décharges électrostatiques n’est prise dans les 
situations suivantes, des dysfonctionnements peuvent se produire, avec des risques pour 
le patient : 

 Lors de l’établissement de connexions électriques avec le vaporisateur. 
 
Prendre les mesures suivantes et former les personnes concernées afin d’éviter des dé-
rangements : 

 Respecter les mesures de protection ESD. 
Ce genre de mesures peut comprendre le port de vêtements et chaussures antista-
tiques, le contact d’une prise pour compensation de potentiel avant et pendant le 
raccordement, ou le port de gants antistatiques. 

 Utiliser uniquement des accessoires électroniques homologués, par exemple pour 
les câbles d’alimentation secteur.  

 
 
Perturbations électromagnétiques 
Des équipements émettant un rayonnement électromagnétique (par ex. téléphones mo-
biles ou équipements électro-médicaux tels que défibrillateurs ou unités électro-chirurgi-
cales) en service qui se trouvent trop près du vaporisateur peuvent nuire au parfait fonc-
tionnement de ce dernier par des perturbations électromagnétiques, avec des risques pour 
le patient. 

 Ne pas utiliser le vaporisateur à proximité d’un équipement IRM. 
  Respecter un écart suffisant entre le vaporisateur et d’autres équipements électro-

médicaux et vérifier leur parfait fonctionnement avant de brancher un patient. 
  Ne pas utiliser d’équipements de radiocommunication H.F. portables et mobiles, 

comme les téléphones mobiles, à proximité du vaporisateur (voir les « Directives et 
déclarations de conformité du fabricant sur la CEM »). 

 
 
2.1.16 Interface USB  
 
L’interface USB permet de télécharger des données sur des supports USB externes (for-
mat FAT32) et d’actualiser le logiciel avec les fichiers de mise à jour du logiciel fournis par 
le fabricant du vaporisateur. L’interface USB est conçue uniquement pour le branchement 
d’un support USB. 
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2.1.17 Risque d’infection 
 
Nettoyer impérativement le vaporisateur afin d’éviter pour le patient et l’utilisateur un risque 
accru d’infection si le vaporisateur est contaminé. 

  Respecter les dispositions locales en matière d’hygiène, y compris les intervalles de 
nettoyage et les procédures de nettoyage. 

  Se conformer aux consignes de nettoyage correspondantes stipulées au chapitre 9. 
  Nettoyer le vaporisateur avant les travaux de maintenance et avant de le retourner 

pour le faire réparer.  
 
 
2.1.18 Maintenance  
 
Le vaporisateur nécessite un entretien régulier effectué selon les règles. Dans le cas con-
traire, des dysfonctionnements peuvent se produire, avec des risques de dommages cor-
porels pour le patient et d’autres personnes, ou encore de dommages matériels. 

  Se conformer aux consignes de maintenance correspondantes stipulées au cha-
pitre 11.3. 

  N’effectuer les travaux de maintenance que lorsque le vaporisateur n’est pas en ser-
vice clinique. 

 
 
 
2.2 Notification d’incidents graves  
 
Tout incident grave lié au vaporisateur doit être signalé au fabricant et à l’autorité compé-
tente de l’État dans lequel le vaporisateur est utilisé. 
Des incidents graves peuvent être, entre autres, un décès lié à l’équipement ou des bles-
sures ou maladies graves. 
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2.3 Fonctions de sécurité 
 
Le vaporisateur est doté de fonctions de sécurité servant à surveiller la situation de l’équi-
pement et, ainsi, à détecter d’éventuelles variations dans les paramètres. 
Des variations dans les paramètres peuvent provenir de : 

 Erreurs de commande 
 Dysfonctionnements dans l’équipement 
 Variations dans l’alimentation électrique 
 Variations dans le débit de gaz frais du poste de travail d’anesthésie 
 Variations dans l’alimentation en gaz anesthésique 

 
Les fonctions de sécurité suivantes sont intégrées dans le vaporisateur et ont pour but 
d’avertir l’opérateur en cas de risque pour le patient. 
 
 
Alarmes de l’équipement 
 
Contrôle Surveillance 
Alimentation en gaz anes-
thésique 

Niveau de remplissage du réservoir 
Erreur de dosage 

Alimentation électrique Coupure alimentation secteur 
Panne de la batterie de secours 

Débit de gaz frais Respect de la plage spécifiée 

Équipement 

Verrouillage mécanique 
Système Interlock 
Volet de fermeture de l’orifice de remplissage 
Panne de composants individuels de l’équipement, par ex. 
capteurs et soupapes  
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2.4 Mises en garde dans la présente notice d’utilisation 
 
Les mises en garde signalent une information importante pour la sécurité. 
La présente notice d’utilisation contient des mises en garde qui attirent l’attention sur une 
action comportant un risque pour les personnes ou l’équipement. 
 
Une mise en garde comprend des informations sur un risque potentiel ainsi que des instruc-
tions permettant d’éviter ce risque. 
Elles sont classées en différentes catégories par ordre de dangerosité. 
 

 MISE EN GARDE 
Signale un risque moyen. 
Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des 
blessures graves irréversibles, voire mortelles. 

 PRÉCAUTION 
Signale un risque faible. 
Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des 
blessures légères à moyennement graves.  

 REMARQUE 
Signale une situation préjudiciable. 
Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des 
dommages matériels. 
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3 Description 
 
3.1 Informations générales 
 
Le vaporisateur existe en trois modèles, lesquels se différencient par la nature de leur sys-
tème de raccordement sur un poste de travail d’anesthésie : 
 

 SmartVap D  
Verrouillage mécanique et système Interlock compatibles avec les postes de tra-
vail d’anesthésie dotés d’un système d’interverrouillage Dräger Interlock 2 et d’un 
système d’adaptateurs enfichables Dräger Plug-In. 
 

 SmartVap S 
Verrouillage mécanique et système Interlock compatibles avec les postes de tra-
vail d’anesthésie dotés d’un système d’adaptateurs enfichables et d’un système 
d’interverrouillage Interlock Selectatec. 
 

 SmartVap A 
Verrouillage mécanique et système Interlock compatibles avec les postes de tra-
vail d’anesthésie dotés d’un système d’adaptateurs enfichables Dräger Auto Ex-
clusion ou Dräger Plug-In avec le système d’interverrouillage Dräger Interlock 2. 

 
Le verrouillage mécanique garantit un placement correct et une fixation sûre du vaporisa-
teur sur le support à adaptateurs enfichables du poste de travail d’anesthésie.  
 
Le système Interlock fait en sorte, pour les postes de travail d’anesthésie présentant plu-
sieurs raccords sur le support à adaptateurs enfichables, qu’un seul vaporisateur ne puisse 
être utilisé pour délivrer l’agent anesthésique si plusieurs vaporisateurs sont branchés les 
uns à côté des autres. Les autres vaporisateurs sont bloqués par le système Interlock. 
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3.2 Vue de face 
 

 
 

(1) Volet de fermeture de l’orifice de remplissage avec code couleur pour l’agent anes-
thésique volatil prévu  

 Code couleur pour desflurane 

(2) Écran tactile (touch screen) avec interface utilisateur graphique comportant une 
barre de titre, une fenêtre d’affichage et une barre de bas d’écran  

(3) Bouton rotatif avec bague lumineuse pour sélectionner, régler et confirmer : 
 Bague lumineuse verte (entourant le bouton) = administration de desflurane ac-

tive 
 Bague lumineuse éteinte = pas d’administration de desflurane 
 Bague lumineuse clignotant en bleu = nécessité d’appuyer ou de tourner le bou-

ton rotatif  

(4) LED d’état pour l’affichage de l’alimentation électrique et des alarmes : 
 Verte = alimentation secteur active 
 Éteinte = pas d’alimentation secteur 
 Bleu = alarme de faible priorité active 
 Jaune clignotant = alarme de moyenne priorité active 
 Rouge clignotant = alarme de priorité élevée active 

 
 
Note : La face avant de l’équipement est identique pour tous les modèles. 
 
  

1 

2 

3 

4 
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3.3 Système de raccordement Interlock SmartVap D  
 

 
(1) Bouton de verrouillage pour le verrouillage mécanique 

(2) Orifice pour bouton-poussoir d’interverrouillage (Dräger Interlock 2) 

(3) Goupille de verrouillage du verrouillage mécanique  

(4) Raccord pour l’alimentation secteur, avec attache-câble  

(5) Interface USB pour l’exportation de données sur la consommation et de données du 
journal des événements et pour les mises à jour du logiciel 

 
Fonction du système Interlock  

 
Fig. : vaporisateur gauche (3) bloqué, vaporisateur droit (2) en service  
 

SmartVap D (3) est bloqué et ne peut pas délivrer de desflurane si le bouton-poussoir d’in-
terverrouillage (1) du poste de travail d’anesthésie a été poussé dans l’orifice correspon-
dant sur le côté du SmartVap D (3).  

1 
2 

5 

4 

3 

1 

3 

2 
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3.4 Système de raccordement Interlock SmartVap S  
 

 
(1) Bouton de verrouillage pour le verrouillage mécanique 

(2) Goupilles d’interverrouillage (Interlock Selectatec) 

(3) Goupille de verrouillage du verrouillage mécanique  

(4) Raccord pour l’alimentation secteur, avec attache-câble 

(5) Interface USB pour l’exportation de données sur la consommation et de données du 
journal des événements et pour les mises à jour du logiciel 

 
Fonction du système Interlock  

 
Fig. : vaporisateur gauche (3) bloqué, vaporisateur droit (2) en service 
 

SmartVap S (3) est bloqué et ne peut pas délivrer de desflurane si la diffusion d’agent 
anesthésique est active sur le SmartVap S monté à côté (2), et donc si les goupilles d’inter-
verrouillage (1) sont sorties.  

1 

2 

4 

3 

5 

1 

1 

3 

2 
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3.5 Système de raccordement Interlock SmartVap A 
 

 

(1) Bouton de verrouillage pour le verrouillage mécanique 

(2) Orifice pour bouton-poussoir d’interverrouillage (Dräger Interlock 2) 

(3) Goupille de verrouillage du verrouillage mécanique  

(4) Dans le boîtier du vaporisateur : goupille pour Dräger Auto Exclusion  

(5) Raccord pour l’alimentation secteur, avec attache-câble 

(6) Interface USB pour l’exportation de données sur la consommation et de données du 
journal des événements et pour les mises à jour du logiciel 

 
Fonction du système Interlock  

 
Fig. : vaporisateur gauche (2) bloqué, vaporisateur droit (1) en service  

3 
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SmartVap A (2) est bloqué et ne peut pas délivrer de desflurane (3, symbole) si la diffusion 
d’agent anesthésique est active sur un SmartVap A monté à côté (1), et donc si la goupille 
est sortie côté inférieur.  
 
Si un SmartVap A est monté sur un poste de travail d’anesthésie doté d’un système 
d’adaptateurs enfichables Dräger Plug-In, le blocage d’un vaporisateur monté à côté inter-
vient par le bouton-poussoir d’interverrouillage (voir chapitre 3.3). 
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3.6 Composition de l’écran 
 
3.6.1 Écran pendant le test de l’équipement 

 

 
 
 
(1) Barre de titre  

Désignation de la section du test de l’équipement ou de l’état pendant le test. 

(2) Fenêtre d’affichage 
Informations sur la section actuelle du test de l’équipement ou sur l’état pendant le 
test, par ex. messages, messages d’erreur, requêtes d’actions. 

(3) Barre de bas d’écran 
Boutons et zones d’affichage : 

 
 

(3a) Bouton pour le démarrage du mode Menu 
(3b) Zone d’affichage pour le volume restant dans le réservoir 
(3c) Zone d’affichage et bouton pour l’alimentation électrique (alimentation secteur 

et batterie de secours) 
 
  

2 

3 

1 

3a 3b 3c 
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3.6.2 Écran de service  
 

 
 
(1) Barre de titre 

Zone combinée affichage/bouton : 

En mode de service normal : 
 Affichage de la quantité à administrer actuellement réglée (milieu de 

l’échelle) et réglage de la quantité à administrer désirée 

En cas d’alarme : 
 Message d’alarme et bouton pour interruption du signal d’alarme sonore 

(2) Fenêtre d’affichage  
Zone combinée affichage/bouton : 

 Affichage de la quantité à administrer actuellement réglée et réglage de la 
quantité à administrer désirée 

 Le cas échéant symbole : Verrouillage mécanique ouvert 
 Le cas échéant symbole : Vaporisateur bloqué 

(3) Barre de bas d’écran 
Boutons et zones d’affichage 

 
 
(3a) Bouton pour le démarrage du mode Menu 

Blanc = sélectionnable en l’absence de diffusion d’agent anesthésique 
Gris = pas sélectionnable pendant la diffusion d’agent anesthésique 

(3b) Zone d’affichage pour le volume restant dans le réservoir 
(3c) Zone d’affichage et bouton pour l’alimentation électrique (alimentation secteur 

et batterie de secours)  

3 

1 

2 

3a 3b 3c 
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3.6.3 Écran en mode Menu 
 
Exemples 

 
 
(1) Barre de titre  

Zone d’affichage ou zone combinée affichage/bouton 

En mode de service normal : 
 Zone d’affichage avec l’objet de la boîte de dialogue 

En cas d’alarme : 
 Message d’alarme et bouton pour interruption du signal d’alarme sonore 

(2) Fenêtre d’affichage  
Boîte de dialogue avec zones d’affichages et boutons 

En fonction du sujet de la boîte de dialogue : 
 Boutons pour passer à d’autres boîtes de dialogue 
 Zones d’affichage avec informations sur l’équipement et ses composants 
 Boutons permettant de modifier les réglages de l’équipement 
 Boutons permettant de démarrer des fonctions 

(3) Barre de bas d’écran  
Barre de menu avec zones d’affichages et boutons 

En fonction du menu : 
 Boutons permettant d’ouvrir ou de fermer d’autres menus 
 Boutons permettant d’ouvrir la boîte de dialogue pour le mode de veille du va-

porisateur 
 Zones d’affichages avec informations sur l’équipement 

 
  

3 

1 
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3.7 Symboles et marquages 
 
3.7.1 Équipement et conditionnement 
 

 
Fabricant 

 
Date de fabrication 

 
Consulter les instructions d’utilisation 

 
Suivre les instructions d’utilisation 

 
Attention ! Respecter les documents d’accompagnement 

 

Marquage CE avec numéro de l’organisme notifié du fabricant (0044 = 
RWTÜV e.V., organisme de certification pour la sécurité des équipe-
ments, élévateurs et technologie médicale)  

 
Dispositif médical 

 
Numéro de série 

 
Référence catalogue 

 
Logo du fabricant Technologie Institut Medizin GmbH (TIM) 

 
IRM non compatible 
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Sans latex 

 Indice de protection IP 

  
Poids de l’équipement électro-médical mobile 

 

Marquage DEEE, Directive 2012/19/UE 
Informations relatives à l’élimination : l’équipement ne doit pas être éli-
miné avec les ordures ménagères normales. 

 
Port USB (au dos du vaporisateur) 

 
Entrée de l’alimentation électrique (au dos du vaporisateur) 

 

Symbole de verrou pour le verrouillage mécanique sur le bouton de ver-
rouillage 

 
Sens d’écoulement du débit de gaz frais à l’intérieur du vaporisateur 
(dessus du vaporisateur) 

  
Vers le haut 

 
Récupération – recyclage 

 
Quantité (contenu du paquet) 

 
Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 
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Limitation de pression atmosphérique 

 
Limitation d’humidité 

 
Limite de température (stockage, transport) 

 
Conserver à l’abri de la lumière du soleil 

 
Craint l’humidité 

  
Fragile ; manipuler avec soin 

  
Limite d’empilage en nombre (2) 

 

Autocollant de transport UN 3481. Indique un numéro de téléphone pour 
obtenir de plus amples informations. 
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Étiquette IUD 
 

 
 
Identifiant unique des dispositifs permettant d’identifier des équipements médicaux. 
Exemple : 
(01)04260665920754(21)460N00101(11)202008(91)SV-S-P 
 
Identificateur d’applica-
tions (AI) 

Chaque code IUD peut se diviser en plusieurs seg-
ments, chacun d’entre eux se distinguant par leur code 
AI. 

(01) Code GTIN (Global Trade Item Number) 
(11) Date de fabrication (AAAAMM) 
(21) Numéro de série (SN) 
(91) Référence catalogue (REF) 
GTIN Exemple : 4260665920754 

 
Le code GTIN se compose de trois éléments : 
a. GS-1 Numéro du fabricant : 426066592 
b. Nombre d’articles : 075 
c. Chiffre de contrôle : 4 
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3.7.2 Symboles utilisés sur l’écran 
 
Barre de titre 

Écran pendant le test de l’équipement 

 

Le test de l’équipement est actif ou une mise à jour du logiciel est en 
cours. 

 
Une erreur s’est produite. 

 
Échec ou panne. 

 
Le test de l’équipement a réussi. 

 
 

En cas d’alarme 

 
Interruption du signal d’alarme sonore  
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Barre de bas d’écran 

Écran de service 

 
Mode Menu activable 

 
Mode Menu bloqué  

 
Niveau de remplissage (ici : plein) 

 
Niveau de remplissage (presque vide) 

 
Niveau de remplissage (vide) 

 
Batterie, état de charge 70 % à 100 % 

 
Batterie, état de charge 40 % à < 70 %  

 
Batterie, état de charge 10 % à < 40 % 

 
Batterie, état de charge 0 % à < 10 % 

 
Batterie défectueuse 
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Alimentation secteur active 

 
Alimentation secteur coupée 

 
Mode Veille 

 
 

Écran en mode Menu 

 
Données par cas d’application 

 
Informations équipement et réglages  

 
Informations équipement et réglages élargis  

 
Mode Veille 

 
Flèche Retour 

 
Flèche Continuer 
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Fenêtre d’affichage 

Écran de service 

 

Le vaporisateur est bloqué par le système Interlock et ne peut pas être 
utilisé. 

 
Le verrouillage mécanique du vaporisateur est ouvert. 

 
 

Écran en mode Menu 

 
Informations équipement 

 
Langue 

 
Volume des alarmes 

 

Téléchargement de données (données par cas, données du journal des 
événements, données consommation) 

 
Autres informations sur l’équipement 

 
Luminosité 

 
Date 
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Heure 

 
Mise à jour du logiciel  

 
Informations batterie 

 
Heures de service 

 
Données consommation 

 
Contrôle de sécurité 

 
Flèche vers le haut (valeur ou saisie précédente) 

 
Flèche vers le bas (valeur ou saisie suivante) 

 

Support USB : 
 Support USB approprié reconnu (exportation des données) 
 Fichier approprié reconnu (mise à jour du logiciel) 

 

Support USB :  
 Pas de fichier approprié reconnu (mise à jour du logiciel) 
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Support USB :  
 Pas de support USB approprié reconnu 

 

Support USB : 
 Recherche de fichier (mise à jour du logiciel) 

 

Support USB : 
 Exportation des données 

 

Support USB : 
 Espace mémoire insuffisant 

 
Batterie, état de charge 10 % à < 40 % 

 
Batterie, état de charge 0 % à < 10 % 

 
Batterie défectueuse 

 
Pas d’alimentation secteur 

 

Code QR (renvoie à d’autres informations sur l’équipement) 
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3.8 Principe de fonctionnement 
 
Diagramme fonctionnel 

 
 Gaz porteur (gaz frais) 

 Vapeur de desflurane 

 Gaz porteur enrichi de vapeur de desflurane 

 Signaux de commande de l’unité de commande centrale 

 
Signaux envoyés par les différents composants à l’unité de commande  
centrale ou transfert des signaux à l’affichage (écran) 

 
(1) Gaz porteur (gaz frais) 
(2)  Entrée du vaporisateur 
(3)  Résistance à l’écoulement du gaz 

porteur 
(4) Chambre de mélange 
(5) Sortie du vaporisateur 
(6) Mélange gazeux 
(7) Capteur de débit du gaz porteur 
(8) Capteur de débit de la vapeur 

desflurane 
(9) Unité de commande centrale

 
(10) Sélecteur de concentration 
(11) Réservoir de desflurane 
(12) Chauffage électrique  
(13) Capteur de pression du réservoir 
(14) Capteur de niveau de remplissage  
(15) Soupape d’arrêt de sûreté 
(16) Soupape de dosage 
(17) Résistance à l’écoulement du de 

desflurane 
(18) Affichage 
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Le gaz porteur (gaz frais) (1) arrive dans le vaporisateur par l’entrée du vaporisateur (2), 
traverse la résistance à l’écoulement du gaz porteur (3), est mélangé à la vapeur de desflu-
rane dans la chambre de mélange (4) et quitte le vaporisateur sous forme de mélange ga-
zeux (6) par la sortie du vaporisateur (5). Le capteur de débit du gaz porteur (7) mesure la 
quantité de gaz porteur qui traverse la résistance à l’écoulement du gaz porteur (3) et le si-
gnale à l’unité de commande centrale (9). 
 
Le réservoir de desflurane (11) contient le desflurane à l’état liquide. Le desflurane liquide 
est réchauffé par un chauffage électrique à commande électronique (12). La vapeur de 
desflurane est produite avec une pression de max. 200 kPa. Le capteur de pression du ré-
servoir (13) mesure la pression à l’intérieur du réservoir et la signale à l’unité de com-
mande centrale (9). L’unité de commande centrale (9) assure une pression de vapeur 
constante en commandant la pression du réservoir et le chauffage électrique (12). Le cap-
teur de niveau de remplissage (14) mesure le niveau de remplissage du réservoir et le si-
gnale à l’unité de commande centrale (9). 
 
La vapeur de desflurane quitte le réservoir par la soupape d’arrêt de sûreté (15) en direc-
tion de la soupape de dosage (16), laquelle est commandée par l’unité de commande cen-
trale (9). La concentration de desflurane désirée est définie par l’utilisateur à l’aide du sé-
lecteur de concentration (10) et affichée sur l’écran (18). L’unité de commande centrale (9) 
calcule, en fonction de la concentration définie de desflurane et du courant de gaz por-
teur (1) mesuré, la quantité requise de vapeur de desflurane à ajouter au gaz porteur (gaz 
frais) (1) dans la chambre de mélange (4) pour obtenir la concentration désirée de desflu-
rane dans le mélange gazeux (6). 
La vapeur de desflurane dosée traverse la résistance à l’écoulement du desflurane (17). Le 
capteur de débit de la vapeur de desflurane (8) mesure le courant de vapeur de desflurane 
délivré et le signale à l’unité de commande centrale (9). Avec un asservissement en boucle 
utilisant le courant de vapeur de desflurane mesuré et le courant désiré, l’unité de com-
mande centrale (9) règle le courant de vapeur de desflurane sur les valeurs calibrées du 
vaporisateur.  
 
Si aucun courant de desflurane ne doit être acheminé dans la chambre de mélange lors-
que le sélecteur de concentration est réglé sur zéro (0,0 Vol%), ou en cas d’erreur, la sou-
pape d’arrêt de sûreté (15) assure une séparation sûre entre le réservoir de desflu-
rane (11) et le courant du gaz porteur (1). 
Si le courant du gaz porteur (1) mesuré est de zéro, par ex. le vaporisateur n’est pas 
monté sur un poste de travail d’anesthésie ou l’administration de gaz porteur par le poste 
de travail d’anesthésie est réglée sur zéro, l’unité de commande centrale (9) ferme la sou-
pape de dosage (16) et la soupape d’arrêt de sûreté (15). La vapeur de desflurane ne peut 
plus être acheminée dans la chambre de mélange (4) et dans la sortie du vaporisateur (5). 
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4 Principe de commande 
 
4.1 Organes de commande  
 

 
(1) Écran tactile (Touch screen) 

Interface utilisateur graphique avec 
 Zones d’affichage  
 Boutons 

(2) Bouton rotatif 
 Une rotation de ce bouton permet de procéder à des réglages.  
 Une brève pression sur le bouton rotatif permet de confirmer des messages, de 

confirmer des réglages ou de démarrer des fonctions.  
 Pression prolongée (au moins 2 secondes) sur le bouton rotatif : 

o La boîte de dialogue pour le mode Veille du vaporisateur s’ouvre sur l’écran 
de service (si aucun agent anesthésique n’est délivré). 

o En mode Menu, le mode Menu se ferme. 

 
  

1 

2 
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4.2 Réglage de la quantité à administrer 
 
4.2.1 Modification de la valeur 
 
Pendant la modification, l’échelle graduée dans la barre de titre et la zone d’affichage pour 
la quantité à administrer dans la fenêtre d’affichage de l’écran indiquent des valeurs iden-
tiques. 
 
Note : Il est possible de modifier la valeur sans avoir à la sélectionner au préalable en 

touchant la zone combinée affichage/bouton dans la fenêtre d’affichage de 
l’écran de service. 

 
Il existe deux options pour modifier la valeur pour la quantité de desflurane à administrer. 
 
Option 1 : sur l’écran tactile 
 

 
Faire glisser le doigt sur la zone combinée affichage/bouton (1) : 

 Un mouvement vers la gauche augmente la quantité à administrer. 
 Un mouvement vers la droite diminue la quantité à administrer. 

 
Option 2 : avec le bouton rotatif 
 

 
a : rotation dans le sens horaire b : rotation dans le sens antihoraire 

Rotation du bouton rotatif (2) : 
 Une rotation dans le sens horaire (a) augmente la quantité à administrer. 

Une rotation dans le sens antihoraire (b) diminue la quantité à administrer.  

1 
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4.2.2 Confirmation de la valeur modifiée 
 

 
 
En cas d’effleurement sur la zone combinée affichage/bouton avec la quantité à adminis-
trer actuellement réglée ou de modification de la quantité à administrer comme décrit au 
chapitre 4.2.1, la bague entourant le bouton rotatif (2) clignote en bleu.  
 
Il faut confirmer la valeur de la quantité à administrer dans les 5 secondes par une brève 
pression sur le bouton rotatif (2). Une fois la valeur confirmée, la concentration réglée de 
desflurane est délivrée dans le débit de gaz frais du poste de travail d’anesthésie et un 
point lumineux vert fait le tour de la bague lumineuse. 
 
Si aucune confirmation n’est donnée dans les 5 secondes, la quantité à administrer confir-
mée en dernier est délivrée dans le débit de gaz frais du poste de travail d’anesthésie. L’af-
fichage de la quantité à administrer indique la quantité confirmée en dernier. 
 
 
  

2 
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4.3 Modification de paramètres 
 
4.3.1 Modification d’une valeur ou d’une saisie 
 

 
a : exemple Boîte de dialogue Langue b : exemple Boîte de dialogue Date 

 
Il faut, pour modifier un paramètre dans une boîte de dialogue, que le bouton correspon-
dant soit sélectionné pour la modification. Lorsqu’il est sélectionné, le bouton est entouré 
d’un cadre bleu (1). 
Pour les boîtes de dialogue dans lesquelles un seul paramètre peut être modifié, le bouton 
est automatiquement sélectionné après l’ouverture de la boîte de dialogue (a).  
Pour les boîtes de dialogue dans lesquelles il est possible de modifier plusieurs para-
mètres, le bouton du premier paramètre (à partir de la gauche) est automatiquement sélec-
tionné (b). S’il faut modifier un autre paramètre, effleurer le bouton correspondant. Le bou-
ton passe au bleu et peut être modifié. 
 
Il existe deux options pour modifier un paramètre. 
 
Option 1 : sur l’écran tactile 
 

 
 
Effleurer les touches fléchées (2) : 

 Le fait d’effleurer le bouton Flèche vers le haut augmente la valeur ou fait passer à 
la saisie se trouvant au-dessus (par ex. pour la modification de la langue de l’écran). 

 Le fait d’effleurer le bouton Flèche vers le bas diminue la valeur ou fait passer à la 
saisie se trouvant au-dessous (par ex. pour la modification de la langue de 
l’écran).  

1 
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Option 2 : avec le bouton rotatif 
 

 
a : rotation dans le sens horaire b : rotation dans le sens antihoraire 

 
Rotation du bouton rotatif (3) : 

 Une rotation dans le sens horaire (a) augmente la valeur ou fait passer à la saisie 
se trouvant au-dessus (par ex. pour la modification de la langue de l’écran). 

 Une rotation dans le sens antihoraire (b) diminue la valeur ou fait passer à la saisie 
se trouvant au-dessous (par ex. pour la modification de la langue de l’écran). 

 
 
4.3.2 Confirmation d’une valeur ou d’une saisie 
 

 
En cas d’effleurement sur le bouton d’un paramètre ou en cas de modification de la valeur 
ou de la saisie d’un paramètre sélectionné, la couleur du bouton passe au bleu (1) et la 
bague entourant le bouton rotatif (2) clignote en bleu.  
 
Il faut confirmer la valeur affichée ou la saisie pour ce paramètre dans les 5 secondes par 
une brève pression sur le bouton rotatif (2).  
Si aucune confirmation n’est donnée dans les 5 secondes, la modification n’est pas enre-
gistrée. Le bouton affiche alors la valeur ou la saisie confirmée en dernier.  
 
  

3 

1 
2 
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4.4 Démarrage d’une fonction  
 

 
a : exemple Boîte de dialogue  b : exemple Boîte de dialogue 
Données par cas Exportation des données  

 
Il faut, pour pouvoir démarrer une fonction dans une boîte de dialogue, que le bouton cor-
respondant puisse être activé. Lorsqu’il peut être activé, le bouton est entouré d’un cadre 
bleu (1). 
 
Si les conditions données (par ex. le vaporisateur n’a pas reconnu un support USB) ren-
dent une fonction (par ex. exportation sur un support USB) impossible, le bouton est affi-
ché comme non activable et est entouré d’un cadre blanc (2). 
 
Effleurer le bouton activable (1) pour démarrer une fonction.  
 

 
La couleur du bouton (1) passe au bleu et la bague entourant le bouton rotatif (3) clignote 
en bleu. 
 
Il faut confirmer le démarrage de la fonction dans les 5 secondes par une brève pression 
sur le bouton rotatif (3). Si aucune confirmation n’est donnée dans les 5 secondes, la fonc-
tion ne démarre pas. Le bouton est de nouveau activable et entouré d’un cadre bleu (1). 
 
 
 
  

2 

1 

1 
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5 Service  
 
5.1 Avant la première utilisation 
 
Le vaporisateur et ses accessoires sont livrés à l’état non stérile. Nettoyer le vaporisateur 
et ses accessoires comme décrit au chapitre 9 avant leur premier emploi en environne-
ment clinique. 
Vérifier avant le premier emploi l’état de charge de la batterie de secours. Brancher pour 
cela le vaporisateur sur le secteur et le mettre sous tension. Recharger au besoin entière-
ment la batterie de secours avant la première utilisation. 
 
 
 
5.2 Branchement sur le secteur 
 

 
A Brancher le cordon secteur sur le bloc d’alimentation (1). 
 
B Réaliser un passage de câble sûr jusqu’à l’emplacement de montage sur le poste de 

travail d’anesthésie.  

 

 
C  Brancher la fiche du câble de raccordement (2) dans la prise (3) sur le vaporisateur. 

 

 
D Sécuriser le câble de raccordement en le plaçant dans l’attache-câble (4) pour l’empê-

cher de se détacher accidentellement du vaporisateur.  

1 

3 

2 

4 
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E Brancher le cordon secteur sur l’alimentation secteur. S’assurer pour cela que la fiche 
secteur reste toujours accessible. 
► Au bout de quelques temps, la LED d'état à l'avant du vaporisateur s'allume en vert.  
► Le vaporisateur est en train de chauffer. 

 
 
 
5.3 Branchement sur un poste de travail d’anesthésie 
 
  

 MISE EN GARDE Danger pour le patient en cas de surdosage d’agent anes-
thésique ou de mélange d’agents anesthésiques si plu-
sieurs vaporisateurs sont branchés sur un même poste de 
travail d’anesthésie  

 S’assurer que le système Interlock sur le vaporisateur et 
sur le poste de travail d’anesthésie est opérationnel. 

 Si un SmartVap S est utilisé sur un poste de travail 
d’anesthésie équipé d’un support à adaptateurs enfi-
chables prévu pour trois vaporisateurs, il faut toujours 
que la position centrale du support soit occupée par un 
vaporisateur afin de garantir que le système Interlock 
fonctionne. 

  

 MISE EN GARDE Danger pour le patient suite à une hypoxie si le vaporisa-
teur n’est pas branché correctement sur le poste de travail 
d’anesthésie  

 Brancher le vaporisateur comme décrit. 
 Si un vaporisateur est placé sur le support à adaptateurs 

enfichables du poste de travail d’anesthésie, le verrouil-
lage mécanique doit impérativement être toujours fermé. 

 Respecter la notice d’utilisation du poste de travail 
d’anesthésie. 

  
 
Note : S’assurer avant de brancher le vaporisateur que le modèle de vaporisateur et le 

système d’adaptateurs enfichables du poste de travail d’anesthésie sont compa-
tibles (voir chapitre 3.1).  
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Les illustrations expliquent le branchement d’un SmartVap S. Procéder de même pour 
brancher un SmartVap D et un SmartVap A. 
 
 

 
A  S’assurer que le bouton de verrouillage (1) est débloqué. 

► Le bouton de verrouillage (1) se trouve en position horizontale. 
 

B S’assurer que les raccords sur le support à adaptateurs enfichables présentent une 
bague d’étanchéité en parfait état et qu’aucun corps étranger ne se trouve sur les rac-
cords. 

 
C Tenir le vaporisateur des deux mains en position verticale. Le placer avec précautions 

sur le support à adaptateurs enfichables de sorte que les raccords du support prennent 
exactement dans les orifices du vaporisateur. 

 
 

 
a: Vaporisateur non verrouillé b: Vaporisateur verrouillé 
 

D Tourner le bouton de verrouillage (1) vers la gauche (dans le sens horaire). 
► Le bouton de verrouillage (1) se trouve en position verticale. Le vaporisateur est ver-

rouillé (b). 
 

E Essayer de soulever le vaporisateur pour s’assurer qu’il est correctement branché et 
verrouillé. S’il est possible de soulever le vaporisateur, renouveler son branchement. 

 
  

1 

1 



5 Service 

52 Vaporisateur SmartVap Version 1.n, notice d’utilisation (fr) 

5.4 Mise sous tension et test de l’équipement 
 

 
A  Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (1) pour mettre le vaporisateur sous tension. 

► Le test de l’équipement démarre. 
 

 
Le test de l’appareil vérifie si les composants sont en état de fonctionner. La LED d’état 
clignote et un bref signal sonore retentit. Le vaporisateur chauffe si besoin est. L’écran 
affiche des informations pour l’utilisateur sur le déroulement du test de l’équipement et 
sur des erreurs pouvant éventuellement s’être produites.  

 
 

 
B À la fin du test de l’équipement, le vaporisateur émet un signal acoustique et la bague 

lumineuse entourant le bouton rotatif (1) clignote en bleu. 
Tourner le bouton rotatif (1) (dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire). 
► Si le bouton rotatif (1) fonctionne correctement, le test de l’équipement est terminé. 

  

1 
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C Une fois le test de l’équipement terminé et réussi, la bague lumineuse entourant le bou-

ton rotatif (1) clignote en bleu. 
Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (1). 
► Le vaporisateur passe sur l’écran de service. 

 

 
 
 

i  Pour de plus amples informations sur les messages et les messages d’erreur pendant 
le test de l’équipement, se reporter au chapitre 8.2. 
 

  

1 
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5.5 Remplissage 
 
Le vaporisateur se remplit à l’aide du système de remplissage Piramal Fill avec des bou-
teilles de desflurane de la société Piramal : 

 sans alimentation électrique, 
 en mode Veille (écran déconnecté), 
 lorsque le vaporisateur est sous tension. 

 
Lorsque le vaporisateur est sous tension, le niveau de remplissage est indiqué sur l’écran 
par l’affichage du niveau de remplissage. Si le vaporisateur chauffe (mode Veille ou vapori-
sateur sous tension), le remplissage dure un peu plus longtemps. 
 
Note :  Le vaporisateur peut être aussi rempli pendant l’administration de desflurane. 
 
Note :  Une sécurité de trop-plein empêche de trop remplir le réservoir, quel que soit 

l’état de l’équipement. 
  

 PRÉCAUTION Danger pour le patient en cas de sous-dosage de l’agent 
anesthésique volatil avec quantité à administrer réduite par 
l’opération de remplissage pendant l’administration 
d’agent anesthésique. 

 Ne pas remplir le vaporisateur si la quantité à administrer 
est supérieure à 8 Vol% en cas de débit de gaz frais de 
8 l/min ou plus. 

 La température du desflurane doit être d’au moins 18 °C. 
 Ne pas remplir le vaporisateur en fonctionnement sur 

batterie. 
  

 PRÉCAUTION Risques de dommages corporels par saturation de l’envi-
ronnement en agent anesthésique volatil. 

 Porter des lunettes de protection conformément à la fiche 
de données de sécurité du fabricant de desflurane. 

 Ne jamais enfoncer à la main la soupape de remplissage 
se trouvant sous le volet de fermeture de l’orifice de rem-
plissage. 

 Éviter de renverser de l’agent anesthésique volatil à l’état 
liquide. 

 Bien aérer l’environnement pendant le remplissage. 
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 REMARQUE Risques de dommages matériels en cas d’utilisation 
d’adaptateurs de bouteille non compatibles avec le sys-
tème de remplissage du vaporisateur. 

 N’utiliser que des bouteilles de desflurane avec le sys-
tème Piramal Fill.  

  
 
 
A Dévisser le bouchon de la bouteille d’agent anesthésique (système de remplissage Pi-

ramal Fill) et s’assurer que le joint torique est intact. 
 
 

 
B Ouvrir le volet de fermeture (1) de l’orifice de remplissage du vaporisateur à la main. 
 
 

 
C Visser la bouteille d’agent anesthésique ouverte (2) lentement et de manière contrôlée 

dans le sens horaire dans l’orifice de remplissage jusqu’au bout du filetage. 
► La soupape du réservoir est ouverte. 

 PRÉCAUTION  Veiller à ne pas bloquer la bouteille d’agent anesthésique en la 
vissant de travers dans le filetage de l’orifice de remplissage. 
La bouteille doit se visser facilement. Un éventuel blocage peut 
conduire à une ouverture prématurée de la soupape de la bou-
teille et du desflurane liquide peut s’écouler de l’orifice de rem-
plissage. 

 
  

1 
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D Continuer de tourner la bouteille d’agent anesthésique (2) de 1/3 de tour environ dans 

le sens horaire et la tenir dans cette position. 
► La soupape de la bouteille est ouverte et le desflurane s’écoule dans le réservoir du 

vaporisateur.  
Note : Si le vaporisateur chauffe, cela peut prendre jusqu’à 45 secondes pour que le 

desflurane s’écoule dans le réservoir. 
 

E Pour terminer le remplissage, tourner la bouteille d’agent anesthésique (2) de 1/3 de 
tour environ dans le sens antihoraire.  
► La soupape de la bouteille est fermée. 
 

F Dévisser lentement la bouteille d’agent anesthésique (2) (pendant au moins 5 se-
condes) dans le sens antihoraire. 
► La soupape du réservoir est fermée. 

 PRÉCAUTION Si la bouteille d’agent anesthésique est dévissée trop rapide-
ment, une vaporisation du desflurane restant dans l’orifice de 
remplissage peut survenir. 

 
G Refermer le volet de fermeture (1) de l’orifice de remplissage. 

 PRÉCAUTION Refermer le volet de fermeture de l’orifice de remplissage aus-
sitôt le remplissage terminé afin d’éviter que des particules de 
saleté ne salissent l’orifice de remplissage, provoquant des 
fuites au niveau de la soupape. 

 
H Fermer la bouteille d’agent anesthésique. 
 
  

2 
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5.6 Démarrage de la diffusion 
 
  

 MISE EN GARDE Danger pour le patient en cas de sous-dosage ou de surdo-
sage de l’agent anesthésique volatil 
Des quantités à administrer trop élevées peuvent provoquer un 
surdosage.  
Des quantités à administrer trop faibles peuvent provoquer un 
sous-dosage. 

 Régler toujours des quantités à administrer adaptées aux 
patients. 

  

 MISE EN GARDE Danger pour le patient en cas de sous-dosage de l’agent 
anesthésique volatil 
Si la valeur de débit de gaz frais du poste de travail d’anesthé-
sie est supérieure à la plage spécifiée pour le vaporisateur, la 
précision est limitée lors de l’administration de l’agent anesthé-
sique volatil. 

 S’assurer que le débit de gaz frais du poste de travail 
d’anesthésie ne dépasse pas 15 l/min. 

  

 MISE EN GARDE Danger pour le patient en cas de sous-dosage de l’agent 
anesthésique volatil 
Si la valeur de débit de gaz frais du poste de travail d’anesthé-
sie est inférieure à la plage spécifiée pour le vaporisateur, il n’y 
a pas de diffusion d’agent anesthésique volatil. 

 S’assurer que le débit de gaz frais du poste de travail 
d’anesthésie ne dépasse pas 0,2 l/min. 

  
 
Pour démarrer l’administration de desflurane, il faut que le vaporisateur soit fixé sur le 
poste de travail d’anesthésie avec le verrouillage mécanique et ne soit pas bloqué par le 
système Interlock en raison de la présence d’un autre vaporisateur. Si le vaporisateur n’est 
pas fixé avec le verrouillage mécanique sur le support à adaptateurs enfichables du poste 
de travail d’anesthésie ou s’il est bloqué par le système Interlock et ne peut délivrer le 
desflurane, un symbole correspondant s’affiche dans la fenêtre d’affichage de l’écran.  
 

i Pour de plus amples informations sur les symboles, se reporter au chapitre 3.7.2.  
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A Régler la quantité à administrer en faisant glisser le doigt vers la gauche sur la zone 

marquée de l’écran (1) ou en tournant le bouton rotatif (2) dans le sens horaire. 
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (2) clignote en bleu.  

 
Plage de réglage de la quantité de desflurane à administrer : 
0 Vol%, puis de 2 à 12 Vol%, de 12 à 18 Vol% par pas de 0,5 Vol% 

 
B Confirmer le réglage de la quantité de desflurane à administrer en appuyant brièvement 

sur le bouton rotatif (2). 
► Un point lumineux vert fait le tour de la bague lumineuse entourant le bouton rota-

tif (2). 
► La diffusion de desflurane dans le débit de gaz frais démarre.  

 
 

i Pour de plus amples informations sur le réglage de la quantité à administrer, se reporter 
au chapitre 4.2. 

 
  

1 
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5.7 Quantité à administrer supérieure à 12 Vol% 
 
  

 MISE EN GARDE Danger pour le patient en cas de réglages élevés de desflu-
rane entraînant une diminution de la concentration en oxy-
gène dans le gaz frais  
Des concentrations de desflurane élevées peuvent avoir un im-
pact sur la mesure volumétrique avec sonde à fil chaud (le cas 
échéant). Le volume expiratoire affiché est alors trop élevé. 

 Surveiller l’état du patient. 
  
 
 

 
A Augmenter la quantité à administrer en faisant glisser le doigt vers la gauche sur la 

zone marquée de l’écran (1) ou en tournant le bouton rotatif (2) dans le sens horaire. 
► Si l’utilisateur augmente la quantité à administrer au-delà de 12,0 Vol%, l’échelle 

graduée continue d’afficher un symbole d’avertissement. 
► Un message s’affiche alors dans la zone réservée à l’affichage des valeurs, deman-

dant à l’utilisateur de confirmer la possibilité de pouvoir régler des valeurs supé-
rieures à 12,0 Vol%. 

► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (2) clignote en bleu.  
 

 
B Confirmer le message en appuyant brièvement sur le bouton rotatif (2). 

1 
2 
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► L’échelle graduée et l’affichage des valeurs indiquent la quantité à administrer de 
12,5 Vol%. 

► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (2) clignote en bleu.  
 

 
C Laisser la quantité à administrer sur 12,5 Vol%, ou l’augmenter en faisant glisser le 

doigt vers la gauche sur la zone marquée de l’écran (1) ou en tournant le bouton rota-
tif (2) dans le sens horaire. 
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (2) clignote en bleu.  
 

D Confirmer le réglage de la quantité de desflurane à administrer en appuyant brièvement 
sur le bouton rotatif (2). 
► Un point lumineux vert fait le tour de la bague lumineuse entourant le bouton rota-

tif (2). 
► La quantité de desflurane à administrer dans le débit de gaz frais du poste de travail 

d’anesthésie est modifiée.  
 

Si le réglage de la quantité à administrer est inférieure à 12,5 Vol%, il n’y aura ni limitation 
ni requête. Il est possible de régler immédiatement la valeur la plus basse et de la confir-
mer en appuyant sur le bouton rotatif (2). 
 
 

i Pour de plus amples informations sur le réglage de la quantité à administrer, se reporter 
au chapitre 4.2. 

 
 
  

1 
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5.8 Fin de la diffusion 
 

 
A Régler la quantité à administrer sur 0,0 Vol% en faisant glisser le doigt vers la droite sur 

la zone marquée de l’écran (1) ou en tournant le bouton rotatif (2) dans le sens antiho-
raire. 
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (2) clignote en bleu.  
 

B Confirmer le réglage de la valeur sur 0,0 Vol% en appuyant brièvement sur le bouton 
rotatif (2). 
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (2) s’éteint. 
► La diffusion de desflurane dans le débit de gaz frais est terminée.  

 
 

i Pour de plus amples informations sur le réglage de la quantité à administrer, se reporter 
au chapitre 4.2. 
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5.9 Mode Veille  
 
Si le vaporisateur n’est pas utilisé, il peut être mis en mode Veille. En mode Veille, le vapo-
risateur continue de chauffer et de charger la batterie de secours. 
 
 
5.9.1 Ouverture de la boîte de dialogue Veille 
 
Condition requise : Le vaporisateur se trouve sur écran de service et la diffusion de 

desflurane est terminée. 
 
Il existe deux options pour ouvrir la boîte de dialogue Veille : 
 
 
Option 1 : sur l’écran tactile et avec le mode Menu 
 

 
A Effleurer le bouton Mode Menu (1) dans la barre de bas d’écran. 

► La barre de menu s’ouvre et la boîte de dialogue Données par cas s’affiche. 
 
 

 
B Effleurer le bouton Veille (2) dans la barre de menu. 

► La boîte de dialogue Veille s’affiche.  
 
 

i Pour de plus amples informations sur le mode Menu, se reporter au chapitre 7. 
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Option 2 : avec le bouton rotatif  
 

 
A Appuyer sur le bouton rotatif (1) pendant un certain temps (au moins 2 secondes). 

► La boîte de dialogue Veille s’affiche.  
 
 

5.9.2 Passage en mode Veille 
 

 
A Régler la saisie « Veille » dans la boîte de dialogue Veille en effleurant la touche flé-

chée supérieure (2) ou en tournant le bouton rotatif (3) dans le sens horaire dans le 
bouton Veille/Annuler (1). 
► La couleur du bouton Veille/Annuler (1) passe au bleu.  

 
B Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (3) pour confirmer le passage en mode Veille. 

► L’écran s’éteint.  
 
 

Note : Si l’utilisateur sélectionne Annuler au lieu de Veille sur le bouton Veille/Annu-
ler (1) et confirme la sélection, la boîte de dialogue se ferme. Le fait d’effleurer le 
bouton Retour (4) ferme également la boîte de dialogue. 
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5.9.3 Fin du mode Veille 
 

Pour quitter le mode Veille, appuyer brièvement sur le bouton rotatif. Le vaporisateur effec-
tue un test de l’équipement et est ensuite opérationnel. 

 
 

i Pour de plus amples informations sur le test de l’équipement, se reporter au cha-
pitre 5.4. 
 
 

 
5.10 Dépose d’un poste de travail d’anesthésie  
 
Condition requise : Le vaporisateur se trouve en mode Veille. 
 

 
A Tourner le bouton de verrouillage (1) vers la droite (dans le sens antihoraire).  

► Le bouton de verrouillage (1) se trouve en position horizontale. Le vaporisateur n’est 
plus verrouillé. 

 
B Soulever le vaporisateur avec précaution en le tenant des deux mains en position verti-

cale. 
 
C Débrancher le vaporisateur de l’alimentation secteur. 
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6 Alarmes 
 
6.1 Informations générales 
 

 
Exemple : Niveau remplissage bas  
 
Si une alarme apparaît, un message d’alarme (1) et un ID d’alarme (2) s’affichent dans la 
barre de titre de l’écran et un signal d’alarme sonore retentit. La LED d’état (3) affiche 
l’alarme en couleur en fonction de sa priorité. 
 
Le vaporisateur fait la distinction entre des alarmes de priorité élevée, moyenne ou faible.  
 

Priorité Signal d’alarme sonore LED d’état 

Élevée  10 tonalités renouvelées toutes les 5 se-
condes env. rouge, clignotant 

Moyenne 3 tonalités renouvelées toutes les 15 se-
condes env. jaune, clignotant 

Faible 1 tonalité unique bleu, constamment 
 
 
 
La priorité d’un message d’alarme est indiquée par la couleur de fond et par la couleur des 
caractères. 
 

Priorité Couleur de fond Couleur des caractères 
Élevée Rouge Blanc 

Moyenne Jaune Gris 

Faible Bleu Blanc 
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Si plusieurs alarmes se déclenchent simultanément, c’est l’alarme ayant la priorité la plus 
élevée qui est affichée. Si des alarmes successives ont la même priorité, c’est le message 
d’alarme ayant la plus grande importance qui s’affiche.  
 
Une fois la cause d’une alarme supprimée, le message d’alarme disparaît et le signal 
acoustique de cette alarme s’éteint.  
 
Note : Les alarmes et leur historique sont enregistrés dans les données du journal des 

événements. 
 
Note : Le volume des alarmes peut être réglé dans le menu Informations équipement 

et réglages. 
 
 

i  Pour de plus amples informations sur les données du journal des événements, se re-
porter au chapitre 7.4.8. 

 

i  Pour de plus amples informations sur le réglage du volume des alarmes, se reporter 
aux chapitres 7.4.5 et 7.5.3. 
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6.2 Interruption du signal d’alarme sonore  
 
  

 MISE EN GARDE Danger pour le patient si des alarmes restent ignorées  
Des alarmes peuvent passer inaperçues si l’utilisateur a activé 
la fonction Interruption du signal d’alarme sonore. 

 Observer régulièrement l’écran pour vérifier s’il affiche 
des messages d’alarme. 

  
 

 
A Effleurer le bouton Interruption du signal d’alarme sonore (1) ou appuyer brièvement 

sur le bouton rotatif (2). 
► Le signal d’alarme sonore est mis en sourdine pendant 120 secondes pour toutes 

les alarmes. 
► Un chronomètre s’affiche en dessous du symbole de cloche. 

 Le signal d’alarme sonore retentit à nouveau une fois le chronomètre arrêté. 
 

 
B Effleurer le bouton Interruption du signal d’alarme sonore (1) ou appuyer brièvement 

sur le bouton rotatif (2) pour supprimer l’interruption du signal d’alarme sonore. 
► Le signal d’alarme sonore retentit à nouveau. 
► Le chronomètre disparaît. 

 
Note :  Lorsque de nouvelles alarmes ayant une priorité supérieure, ou une même prio-

rité mais une plus grande importance, se produisent, la séquence sonore retentit 
une seule fois pour la priorité correspondante de l’alarme.  

1 
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6.3 Défaut technique 
 
Un défaut dans le vaporisateur ne permettant plus de garantir son utilisation sûre est si-
gnalé par une alarme. Dans ce cas, le desflurane ne peut plus être diffusé. Si le vaporisa-
teur se trouve sur écran de service, une autre fenêtre de la fenêtre d’affichage de l’écran 
indique d’autres informations, en plus du message d’alarme. Ce champ d’information n’ap-
paraît pas en mode Menu. 
Si un défaut survient pendant que l’équipement délivre le desflurane, une alarme de prio-
rité élevée est émise et la diffusion de desflurane est interrompue. Une alarme de 
moyenne priorité est émise si le vaporisateur n’est pas utilisé pour l’administration de 
desflurane au moment où le défaut survient. 
 
  

 MISE EN GARDE Danger pour le patient en cas de sous-dosage de l’agent 
anesthésique volatil 
Si un défaut technique se produit, l’administration d’agent anes-
thésique volatil dans le débit de gaz frais du poste de travail 
d’anesthésie est interrompue. 

 Préparer une solution de rechange pour la sédation du pa-
tient afin de pouvoir poursuivre l’anesthésie. 

  
 

 

Exemple : alarme de priorité élevée 
 
La diffusion de DES est impossible. 
 
Mettre l’équipement en mode Veille et redémarrer. 

 
 
A Mettre le vaporisateur en mode Veille. 
 
B Débrancher le vaporisateur de l’alimentation secteur.  
 
C Après 5 seconds environ (LED d’état est éteinte), rebrancher le vaporisateur sur l’ali-

mentation secteur et le mettre sous tension en appuyant sur le bouton rotatif. 
► Le test de l’équipement démarre. 
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i  Pour de plus amples informations sur un défaut technique au démarrage de l'appareil 
au chapitre 8.2. 

 
 
En cas de panne du vaporisateur en raison d’un défaut technique grave, le vaporisateur 
passe dans un état sûr pour le patient, ce qui se manifeste comme suit :  

 Écran noir 
 Pas d’administration d’agent anesthésique volatil 
 LED d’état clignotant en rouge 
 Signal d’alarme sonore 

 
A Éteindre le signal d’alarme sonore et le LED d’état clignotant en rouge en appuyant plu-

sieurs fois sur le bouton rotatif pendant au moins 5 secondes. 
 
B Attendre que la LED d'état s'allume en vert (environ 5 secondes). 
 
C Mettre le vaporisateur sous tension en appuyant sur le bouton rotatif. 

► Le test de l’équipement démarre. 
 

Note : En cas d'apparition répétée, contacter l'organisation de service autorisée. 
 
 

i  Pour de plus amples informations sur le mode Veille, se reporter au chapitre 5.9. 
 

i  Pour de plus amples informations sur la mise sous tension du vaporisateur et sur le test 
de l’équipement, se reporter au chapitre 5.4. 
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7 Mode Menu 
 
7.1 Vue d’ensemble  
 
Le vaporisateur propose les boîtes de dialogue et menus suivants : 
 

 Mode menu 
En mode menu, les boîtes de dialogue suivantes peuvent être ouvertes directe-
ment : 
- Boîte de dialogue Données par cas 
- Boîte de dialogue Veille 

 
En mode menu, des boutons correspondants permettent d'ouvrir d'autres menus : 
 
 Menu Informations équipement et réglages 

- Boîte de dialogue Informations équipement 
- Boîte de dialogue Langue  
- Boîte de dialogue Volume des alarmes 
- Boîte de dialogue Luminosité 
- Boîte de dialogue Informations complémentaires 
- Boîte de dialogue Exportation des données 

 
 

 Menu Informations équipement et réglages élargis 
Le menu s’ouvre après saisie d’un PIN. 
- Boîte de dialogue Volume minimal des alarmes 
- Boîte de dialogue Date 
- Boîte de dialogue Heure 
- Boîte de dialogue Mise à jour du logiciel 
- Boîte de dialogue Informations batterie 
- Boîte de dialogue Heures de service 
- Boîte de dialogue Données consommation 
- Boîte de dialogue Contrôle de sécurité 
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7.2 Démarrage et fin du mode Menu 
 
Condition requise : Le vaporisateur effectue un test de l’équipement ou se trouve sur 

écran de service et ne délivre pas de desflurane. 
 

 
a : Exemple : Test de l’équipement b : Exemple : Écran de service  
 
 

A Effleurer le bouton Menus (1) dans la barre de bas d’écran. 
► La barre de menu s’ouvre et la boîte de dialogue Données par cas s’affiche. 
► La couleur du bouton Dates par cas (3) dans la barre de menu est bleue.  
 

 
(1) Bouton Menus 

Bouton pour le démarrage du mode Menu 
Blanc = sélectionnable en l’absence de diffusion d’agent anesthésique 
Gris = pas sélectionnable pendant la diffusion d’agent anesthésique 

(2) Bouton Retour  
Retour à l’écran précédent 

(3) Bouton Données par cas 
Ouvre une boîte de dialogue permettant de consulter les données par cas et pro-
posant une fonction pour réinitialiser les données par cas. 
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(4) Bouton Réglages 
Ouvre une boîte de dialogue avec la vue d’ensemble des options du menu pour 
les informations sur l’équipement et ses réglages. 

(5) Bouton Élargi 
Ouvre une boîte de dialogue pour la saisie d’un PIN. 
Une fois le PIN saisi, une boîte de dialogue s’ouvre avec la vue d’ensemble des 
options du menu validé avec le PIN : 
 Réglages élargis 
 Service technique 

(6) Bouton Veille 
Ouvre une boîte de dialogue permettant d’arrêter le vaporisateur (mode Veille). 

 
B Quitter le mode Menu en effleurant le bouton Retour (2) ou avec une pression prolon-

gée sur le bouton rotatif (7). 
 
 
Note :  Une pression prolongée (au moins 2 secondes) sur le bouton rotatif (7) met fin au 

mode Menu, indépendamment du menu et de la boîte de dialogue ouverts. 
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7.3 Réinitialisation et téléchargement des données par cas 
d’application 

 
Le vaporisateur affiche les informations suivantes dans la boîte de dialogue Données par 
cas d’application : 

 Consommation de desflurane en ml 
 Durée de la diffusion en heures 
 Consommation moyenne en ml/h 

 
Les données peuvent être réinitialisées dans la boîte de dialogue Données par cas d’ap-
plication. Les données sont automatiquement réinitialisées lorsque le vaporisateur passe 
en mode Veille ou en cas de coupure complète de la tension (pas d’alimentation secteur et 
absence d’alimentation par la batterie de secours). Les données sont téléchargées sous 
forme de fichier texte. 
 
Condition requise : Il faut, pour pouvoir télécharger les données, avoir branché un sup-

port USB (format FAT32) avec suffisamment d’espace mémoire.  
 

i  Pour de plus amples informations sur l’interface USB, se reporter au chapitre 15. 
 
 

 
A Brancher le support USB (1) dans le port USB (2) du vaporisateur. 

 
B Démarrer le mode Menu. 

► La boîte de dialogue Données par cas d’application s’affiche. 
 
 

 
C Effleurer le bouton Réinitialiser (4).   
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► La couleur du bouton Réinitialiser (4) passe au bleu.  
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (5) clignote en bleu.  
 
Si l’espace mémoire du support USB est insuffisant ou si le support USB n’a pas été re-
connu, un symbole USB correspondant (3) le signale sur l’écran.  
 

D Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (5) pour confirmer la réinitialisation des don-
nées. 
► Les données sont réinitialisées. 
► Si un support USB avec suffisamment d’espace mémoire a été reconnu, les don-

nées sont automatiquement téléchargées.  
 

E Effleurer le bouton Retour (6) pour fermer la boîte de dialogue. 
 
 

i Pour de plus amples informations sur les symboles USB, se reporter au chapitre 3.7.2. 
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7.4 Menu Informations équipement et réglages 
 
7.4.1 Ouverture du menu 
 

 
A Effleurer le bouton Réglages (1) après le démarrage du mode Menu. 

► La couleur du bouton Réglages (1) dans la barre de menu passe au bleu. 
► La boîte de dialogue s’ouvre, proposant une vue d’ensemble des options. 

 
 
7.4.2 Vue d’ensemble  
 

 
 
(1) Bouton Informations équipement  

Ouvre une boîte de dialogue avec des informations sur le vaporisateur. 

(2) Bouton Langue de l’écran 
Ouvre une boîte de dialogue permettant de régler la langue de l’écran. 

(3) Bouton Volume des alarmes 
Ouvre une boîte de dialogue permettant de régler le volume des alarmes. 

(4) Bouton Exportation des données 
Ouvre une boîte de dialogue permettant de télécharger les données du journal des 
événements.  

(5) Bouton Info 
Ouvre une boîte de dialogue avec un code QR à scanner. 
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(6) Bouton Luminosité 
Ouvre une boîte de dialogue permettant de régler la luminosité de l’écran et des 
LED. 

 
 
7.4.3 Accès aux informations équipement 
 
La boîte de dialogue Informations équipement affiche les informations suivantes sur le 
vaporisateur : 

 Type de vaporisateur 
 Version logiciel 
 Numéro de série 

 

 
A Effleurer le bouton Informations équipement (1) dans la boîte de dialogue avec le vue 

d'ensemble des options du menu. 
► La boîte de dialogue Informations équipement s’affiche. 
 
 

 
B Effleurer le bouton Retour (2) pour fermer la boîte de dialogue. 
► La boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des options du menu s’affiche. 
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7.4.4 Modification de la langue de l’écran 
 

 
A Effleurer le bouton Langue (1) dans la boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des 

options du menu. 
► La boîte de dialogue Langue s’affiche.  
 
 

 
B Effleurer les touches fléchées (3) ou tourner le bouton rotatif (4) pour choisir la langue 

désirée parmi les langues proposées. 
► La couleur du bouton Langue (2) passe au bleu et une autre langue s’affiche.  
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (4) clignote en bleu. 

 
C Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (4) pour confirmer la langue sélectionnée. 

► La nouvelle langue est enregistrée.  
 

D Effleurer le bouton Retour (5) pour fermer la boîte de dialogue. 
► La boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des options du menu s’affiche. 
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7.4.5 Modification du volume des alarmes 
 

 
A Effleurer le bouton Volume des alarmes (1) dans la boîte de dialogue avec le vue d'en-

semble des options du menu. 
► La boîte de dialogue Volume des alarmes s’affiche.  
 
 

 
B Effleurer les touches fléchées (3) ou tourner le bouton rotatif (4) pour régler le volume 

des alarmes désiré. 
► La couleur du bouton Volume des alarmes (2) passe au bleu et une nouvelle valeur 

s’affiche.  
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (4) clignote en bleu. 

 
C Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (4) pour confirmer la nouvelle valeur. 

► La nouvelle valeur est enregistrée.  
 
D Effleurer le bouton Retour (5) pour fermer la boîte de dialogue. 

► La boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des options du menu s’affiche. 
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7.4.6 Modification de la luminosité 
 

 
A Effleurer le bouton Luminosité (1) dans la boîte de dialogue avec le vue d'ensemble 

des options du menu. 
► La boîte de dialogue Luminosité s’affiche.  
 
 

 
B Effleurer les touches fléchées (3) ou tourner le bouton rotatif (4) pour régler la lumino-

sité désirée. 
► La couleur du bouton Luminosité (2) passe au bleu et une nouvelle valeur s’affiche.  
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (4) clignote en bleu. 

 
C Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (4) pour confirmer la nouvelle valeur. 

► La nouvelle valeur est enregistrée.  
 

D Effleurer le bouton Retour (5) pour fermer la boîte de dialogue. 
► La boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des options du menu s’affiche. 
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7.4.7 Affichage d’autres informations 
 

La boîte de dialogue Autres informations affiche un code QR à scanner.  
Scanner le code QR pour accéder sur l’équipement ayant servi à scanner au site Internet 
du fabricant qui fournit de plus amples informations sur le vaporisateur. 
 

 
A Effleurer le bouton Info (1) dans la boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des op-

tions du menu. 
► La boîte de dialogue Autres informations s’affiche. 
 
 

 
B Effleurer le bouton Retour (2) pour fermer la boîte de dialogue. 

► La boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des options du menu s’affiche. 
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7.4.8 Téléchargement des données du journal des événements  
 
Le vaporisateur sauvegarde dans un fichier de journal des événements entre autres les 
données suivantes : 

 Quantité à administrer et modifications réglées 
 Démarrage et fin de la diffusion 
 Alarmes 
 Résultats des tests de l’équipement (valeurs de test, messages, messages d’er-

reur) 
 Consommation d’agent anesthésique 

Une fois atteinte la limite de capacité de mémoire, les entrées les plus anciennes sont 
écrasées et remplacées par les nouvelles. Ces données restent sauvegardées même en 
cas de coupure d’électricité totale (pas d’alimentation secteur et absence d’alimentation 
par la batterie de secours). Les données sont téléchargées sous forme de fichier texte. 
 
Condition requise : Il faut, pour pouvoir télécharger les données, avoir branché un sup-

port USB (format FAT32) avec suffisamment d’espace mémoire.  
 

i  Pour de plus amples informations sur le branchement du support USB, se reporter au 
chapitre 7.3. 

 
 

 
A Effleurer le bouton Exportation des données (1) dans la boîte de dialogue avec le vue 

d'ensemble des options du menu. 
► La boîte de dialogue Exportation des données s’affiche.  
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B Effleurer le bouton Exportation (4). 

► La couleur du bouton Exportation (4) passe au bleu.  
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (5) clignote en bleu. 
 
Si l’espace mémoire du support USB est insuffisant ou si le support USB n’a pas été re-
connu, un symbole USB correspondant (2) le signale sur l’écran et un message (3) l’in-
dique en supplément. Dans ce cas, il est impossible d’activer le bouton Exportation (4). 

 
C Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (5) pour démarrer le téléchargement des don-

nées. 
► Les données sont téléchargées.  
 
Le téléchargement est affiché par le symbole USB correspondant (2) et en supplément 
par un message (3). Si le support USB est retiré pendant le téléchargement, le vapori-
sateur interrompt l’opération. 

 
D Effleurer le bouton Retour (6) pour fermer la boîte de dialogue. 

► La boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des options du menu s’affiche. 
 
 

Note : Si l’utilisateur quitte la boîte de dialogue Exportation des données pendant le 
téléchargement et s’il démarre l’administration de desflurane, ou s’il met le vapo-
risateur en mode Veille, le vaporisateur interrompt l’opération. À la prochaine ou-
verture de la boîte de dialogue Exportation des données, l’interruption du der-
nier téléchargement est affichée par un symbole USB correspondant (2) et en 
supplément par un message (3).  

 
 

i Pour de plus amples informations sur les symboles USB, se reporter au chapitre 3.7.2. 
 

i  Pour de plus amples informations sur les messages affichés dans les boîtes de dia-
logue, se reporter au chapitre 8.4. 
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7.5 Menu Informations équipement et réglages élargis  
 
7.5.1 Ouverture du menu 
 
L’ouverture du menu pour accéder à de plus amples informations sur l’équipement et sur 
les réglages requiert un PIN de quatre caractères. Ce PIN est fourni par le fabricant.  

 
 

 
A Après avoir démarré le mode menu, effleurer le bouton Élargi (1). 

► La boîte de dialogue Saisie du PIN s’affiche.  
 
 

 
B Le premier bouton du PIN (2) est sélectionné. Effleurer les touches fléchées (3) ou tour-

ner le bouton rotatif (4) pour saisir le premier chiffre du PIN. 
► La couleur du premier bouton du PIN (2) passe au bleu. 
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (4) clignote en bleu. 

 
C Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (4) pour confirmer la saisie du chiffre. 

► Le premier bouton du PIN (2) affiche le nouveau chiffre.  
 
D Sélectionner et saisir tous les autres chiffres successivement en touchant le bouton cor-

respondant. 
► Une fois le PIN correctement saisi, la boîte de dialogue s’ouvre avec la vue d’en-

semble des options.  

1 

2 

3 
4 
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7.5.2 Vue d’ensemble  
 

 
 
(1) Boîte de dialogue Volume des alarmes  

Ouvre une boîte de dialogue permettant de régler le volume minimal des alarmes. 

(2) Bouton Date 
Ouvre une boîte de dialogue permettant de régler la date. 

(3) Bouton Heure 
Ouvre une boîte de dialogue permettant de régler l’heure. 

(4) Bouton Mise à jour du logiciel 
Ouvre une boîte de dialogue permettant d’effectuer une mise à jour du logiciel. 

(5) Bouton Informations batterie 
Ouvre une boîte de dialogue avec des informations sur la batterie de secours. 

(6) Bouton Heures de service 
Ouvre une boîte de dialogue avec des informations sur le nombre d’heures de ser-
vice effectuées par le vaporisateur. 

(7) Bouton Données consommation 
Ouvre une boîte de dialogue avec des informations sur la quantité de desflurane dif-
fusée et sur la réinitialisation et le téléchargement de cette valeur.  

(8) Bouton Contrôle de sécurité 
Ouvre une boîte de dialogue permettant de remettre l’échéance à zéro avant le pro-
chain contrôle de sécurité 

 
 
  

3 

6 

2 

7 
5 
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7.5.3 Réglage du volume minimal des alarmes 
 

 
A Effleurer le bouton Volume des alarmes (1) dans la boîte de dialogue avec le vue d'en-

semble des options du menu. 
► La boîte de dialogue Volume minimal des alarmes s’affiche.  
 
 

 
B Effleurer les touches fléchées (3) sur l’écran ou tourner le bouton rotatif (4) pour régler 

le volume des alarmes désiré. 
► La couleur du bouton Volume (2) passe au bleu et une nouvelle valeur s’affiche.  
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (4) clignote en bleu. 
 

C Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (4) pour confirmer la nouvelle valeur. 
► La nouvelle valeur est enregistrée.  

 
D Effleurer le bouton Retour (5) pour fermer la boîte de dialogue. 

► La boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des options du menu s’affiche. 
 
 
  

1 
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7.5.4 Réglage de la date 
 

 
A Effleurer le bouton Date (1) dans la boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des op-

tions du menu. 
► La boîte de dialogue Date s’affiche. Le bouton Année (2) est sélectionné.  

La date est affichée selon le temps universel coordonné (UTC) dans le format An-
née-Mois-Jour. 

 
 

 
B Effleurer les touches fléchées (3) sur l’écran ou tourner le bouton rotatif (4) pour régler 

l’année.  
► La couleur du bouton Année (2) passe au bleu et la nouvelle valeur s’affiche.  
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (4) clignote en bleu. 
 

C Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (4) pour confirmer la nouvelle valeur. 
► La nouvelle valeur est enregistrée.  

 
D Effleurer successivement les boutons Mois (6) et Jour (5) et procéder aux modifica-

tions. 
 
E Effleurer le bouton Retour (7) pour fermer la boîte de dialogue. 

► La boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des options du menu s’affiche. 
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7.5.5 Réglage de l’heure 
 

 
A Effleurer le bouton Heure (1) dans la boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des op-

tions du menu. 
► La boîte de dialogue Heure s’affiche. Le bouton Heure (2) est sélectionné. L’heure 

est affichée selon le temps universel coordonné (UTC) dans le format 24 h. 
 
 

 
B Effleurer les touches fléchées (3) sur l’écran ou tourner le bouton rotatif (4) pour régler 

l’heure.  
► La couleur du bouton Heure (2) passe au bleu et la nouvelle valeur s’affiche.  
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (4) clignote en bleu. 
 

C Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (4) pour confirmer la nouvelle valeur. 
► La nouvelle valeur est enregistrée.  

 
D Effleurer le bouton Minute (5) et procéder aux modifications. 
 
E Effleurer le bouton Retour (5) pour fermer la boîte de dialogue. 

► La boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des options du menu s’affiche. 
  

1 

5 

6 

2 

3 
4 



7 Mode Menu 

88 Vaporisateur SmartVap Version 1.n, notice d’utilisation (fr) 

7.5.6 Mise à jour du logiciel 
 
Condition requise : Un support USB (format FAT32) doit être branché sur le vaporisa-

teur, avec le fichier de mise à jour du logiciel fourni par le fabricant 
pour la mise à jour du logiciel du vaporisateur. 

 

i  Pour de plus amples informations sur le branchement du support USB, se reporter au 
chapitre 7.3. 

  

 REMARQUE Risque de dommage matériel en cas de coupure de l’ali-
mentation secteur pendant la mise à jour du logiciel 

 S’assurer, avant de procéder à la mise à jour du logiciel, 
que le vaporisateur est branché sur l’alimentation secteur 
et que l’état de charge de la batterie de secours est de 
40 % au moins. 

  
 

 
A Effleurer le bouton Mise à jour du logiciel (1) dans la boîte de dialogue avec le vue 

d'ensemble des options du menu. 
► La boîte de dialogue Mise à jour du logiciel s’affiche.  
 
 

 
B Effleurer le bouton Mise à jour (4)  

► La couleur du bouton Mise à jour (4) passe au bleu.  
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (5) clignote en bleu.  
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Si le système n’a pas reconnu de support USB ou n’a pas trouvé de fichier de mise à 
jour du logiciel approprié sur le support USB, un symbole USB correspondant (2) s’af-
fiche et un message (3) l’indique en supplément. Dans ce cas, il est impossible d’activer 
le bouton Mise à jour (4). 
Effleurer le bouton Retour (6) pour fermer la boîte de dialogue. 

 
C Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (5) pour démarrer la mise à jour du logiciel. 

► La mise à jour du logiciel est effectuée. 
Le vaporisateur s’arrête pendant la mise à jour du logiciel (écran noir) et redémarre.  
 
 

 
D Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (5) pour confirmer que la mise à jour du logiciel 

a réussi. 
► Le vaporisateur effectue un test de l’équipement. 

 
 
Note : En cas de panne de l’alimentation secteur pendant la mise à jour du logiciel, la 

transmission des données se poursuit si la batterie de secours est suffisamment 
chargée. Après la transmission des données, le vaporisateur s’éteint. Pour pour-
suivre la mise à jour du logiciel, reconnecter le vaporisateur sur l’alimentation 
secteur. Après env. 20 secondes, la LED d’état s’allume en vert. Le vaporisateur 
redémarre automatiquement peu de temps après.  

 
 

i  Pour de plus amples informations sur les symboles USB, se reporter au chapitre 3.7.2. 
 

i  Pour de plus amples informations sur les messages affichés dans les boîtes de dia-
logue, se reporter au chapitre 8.4. 
 
 

  

5 
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7.5.7 Accès aux informations batterie 
 
La boîte de dialogue Informations batterie affiche les informations suivantes sur la batte-
rie de secours : 

 État de charge de la batterie 
 Nombre de cycles de charge  
 Type 
 Numéro de série 

 

 
A Effleurer le bouton Informations batterie (1) dans la boîte de dialogue avec le vue 

d'ensemble des options du menu. 
► La boîte de dialogue Informations batterie s’affiche. 
 
 

 
B Effleurer le bouton Retour (2) pour fermer la boîte de dialogue. 

► La boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des options du menu s’affiche. 
 

 
  

1 

2 



7 Mode Menu 

Vaporisateur SmartVap Version 1.n, notice d’utilisation (fr) 91 

7.5.8 Accès aux heures de service 
 
La boîte de dialogue Heures de service affiche les informations suivantes : 

 Heures de service en mode Veille 
 Heures de service avec thérapie 
 Total des heures de service 

 
Ces données restent sauvegardées même en cas de coupure d’électricité totale (pas d’ali-
mentation secteur et absence d’alimentation par la batterie de secours). 
 

 
A Effleurer le bouton Heures de service (1) dans la boîte de dialogue avec le vue d'en-

semble des options du menu. 
► La boîte de dialogue Heures de service s’affiche. 
 
 

 
B Effleurer le bouton Retour (2) pour fermer la boîte de dialogue. 

► La boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des options du menu s’affiche. 
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7.5.9 Réinitialisation et téléchargement des données consommation 
 
La boîte de dialogue Données consommation affiche la valeur pour la quantité de desflu-
rane délivrée depuis la dernière réinitialisation des données. 
 
Les données peuvent être réinitialisées dans la boîte de dialogue Données consomma-
tion. Les données sur la consommation restent sauvegardées même en cas de coupure 
d’électricité totale (pas d’alimentation secteur et absence d’alimentation par la batterie de 
secours). Les données sont téléchargées sous forme de fichier texte. 
 
Condition requise : Il faut, pour pouvoir télécharger les données, avoir branché un sup-

port USB (format FAT32) avec suffisamment d’espace mémoire.  
 

i  Pour de plus amples informations sur le branchement du support USB, se reporter au 
chapitre 7.3. 

 

 
A Effleurer le bouton Données consommation (1) dans la boîte de dialogue avec le vue 

d'ensemble des options du menu. 
► La boîte de dialogue Données consommation s’affiche. 
 
 

 
B Effleurer le bouton Réinitialiser (3). 

► La couleur du bouton Réinitialiser (3) passe au bleu.  
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (4) clignote en bleu.  
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Si l’espace mémoire du support USB est insuffisant ou si le support USB n’a pas été re-
connu, un symbole USB correspondant (2) le signale sur l’écran. 
 

C Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (4) pour confirmer la réinitialisation. 
► Les données sont réinitialisées. 
► Si un support USB avec suffisamment d’espace mémoire a été reconnu, les don-

nées sont automatiquement téléchargées.  
 

D Effleurer le bouton Retour (5) pour fermer la boîte de dialogue. 
► La boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des options du menu s’affiche. 

 
 

i Pour de plus amples informations sur les symboles USB, se reporter au chapitre 3.7.2. 
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7.5.10 Réinitialisation de l’échéance du contrôle de sécurité 
 
La boîte de dialogue Contrôle de sécurité affiche le nombre de jours jusqu’à la prochaine 
échéance du contrôle de sécurité. Il est possible, dans cette boîte de dialogue, de réinitiali-
ser l’échéance après un contrôle de sécurité réussi. 
 

 
A Effleurer le bouton Contrôle de sécurité (1) dans la boîte de dialogue avec le vue d'en-

semble des options du menu. 
► La boîte de dialogue Contrôle de sécurité s’affiche. 
 
 

 
B Effleurer le bouton Réinitialiser (2) pour réinitialiser l’échéance du prochain contrôle de 

sécurité. 
► La couleur du bouton Réinitialiser (2) passe au bleu.  
► La bague lumineuse entourant le bouton rotatif (3) clignote en bleu.  

 
C Appuyer brièvement sur le bouton rotatif (3) pour confirmer la réinitialisation. 

► La nouvelle échéance s’affiche. 
 

D Effleurer le bouton Retour (4) pour fermer la boîte de dialogue. 
► La boîte de dialogue avec le vue d'ensemble des options du menu s’affiche. 
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8 Messages d’alarme, messages et dérangements 
 
8.1 Messages d’alarme 
 
Les tableaux suivants illustrent la priorité des messages d’alarme avec des points d’excla-
mation. 
 Faible priorité   ! 
 Moyenne priorité  ! ! 
 Priorité élevée ! ! ! 

 
Certains messages d’alarme apparaissent plusieurs fois dans le tableau avec des priorités 
d’alarme différentes et des numéros d’identification (ID) différents.  
 
 

Alarme Prio-
rité ID Cause Dépannage 

Batterie faible ! ! ! 05 Le vaporisateur a été 
coupé de l’alimentation 
secteur pendant la diffu-
sion d’agent anesthésique 
et le niveau de charge de 
la batterie de secours est 
inférieur à 40 %. 

Reconnecter le vaporisa-
teur sur l’alimentation sec-
teur. 

Coupure ali-
mentation sec-
teur 

! 17 Le vaporisateur a été 
coupé de l’alimentation 
secteur pendant la diffu-
sion d’agent anesthé-
sique. L’état de charge de 
la batterie de secours est 
supérieur à 70 %. 
Si le vaporisateur n’est 
pas utilisé pour la diffu-
sion d’agent anesthé-
sique, il se déconnecte 
peu après. 

Reconnecter le vaporisa-
teur sur l’alimentation sec-
teur. 
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Alarme Prio-
rité ID Cause Dépannage 

Coupure ali-
mentation sec-
teur 

! ! 09 Le vaporisateur a été 
coupé de l’alimentation 
secteur. L’état de charge 
de la batterie de secours 
est inférieur à 70 %. 
Si le vaporisateur n’est 
pas utilisé pour la diffu-
sion d’agent anesthé-
sique, il se déconnecte 
peu après. 

Reconnecter le vaporisa-
teur sur l’alimentation sec-
teur. 

Débit gaz frais 
trop élevé 

! 14 Le débit de gaz frais est 
supérieur à la plage spé-
cifiée. 

S’assurer que le débit de 
gaz frais du poste de tra-
vail d’anesthésie se situe à 
l’intérieur de la plage spé-
cifiée entre 0,2 et 15 l/min.  

Défaut équipe-
ment  

! ! ≥100 Une erreur de l’équipe-
ment s’est produite. La 
diffusion d’agent anesthé-
sique n’est pas limitée. 

Effectuer un test de l’équi-
pement avant la prochaine 
utilisation du vaporisateur. 

Défaut tech-
nique 

! ! ≥200 Une erreur technique 
s’est produite. La diffusion 
d’agent anesthésique 
n’est pas possible. 

Mettre le vaporisateur en 
mode Veille, débrancher 
de l'alimentation secteur 
au moins 5 secondes et 
redémarrer.  
Pour de plus amples infor-
mations, se reporter au 
chapitre 6.3. 

Défaut tech-
nique 

! ! ! ≥200 Une erreur technique 
s’est produite. La diffusion 
d’agent anesthésique a 
été interrompue. 

A Poursuivre la sédation 
du patient avec une op-
tion alternative. 

B Mettre le vaporisateur 
en mode Veille, dé-
brancher de l'alimenta-
tion secteur au moins 5 
secondes et redémar-
rer. 

Pour de plus amples infor-
mations, se reporter au 
chapitre 6.3. 
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Alarme Prio-
rité ID Cause Dépannage 

Diffusion de 
DES réduite 

! 13 La quantité d’agent anes-
thésique à administrer est 
inférieure à la valeur ré-
glée.  

 Si le vaporisateur est en 
train d’être rempli, inter-
rompre le remplissage. 

 Ou réduire la quantité 
d’agent anesthésique à 
administrer. 

 Ou réduire le débit de 
gaz frais. 

Diffusion de 
DES réduite 
(DGF élevé) 

! ! 08 La quantité d’agent anes-
thésique à administrer est 
inférieure à la valeur ré-
glée. Avec le débit de gaz 
frais paramétré au poste 
de travail d’anesthésie, il 
n’est pas possible de par-
venir à la quantité à admi-
nistrer réglée. 

 Réduire le débit de gaz 
frais. 

 Ou réduire la quantité 
d’agent anesthésique à 
administrer. 

Diffusion de 
DES stoppée 
(Interlock) 

! ! ! 02 Le vaporisateur a été blo-
qué par un autre vapori-
sateur (Interlock). 
(uniquement pour Smart-
Vap D) 

 Pour pouvoir poursuivre 
la diffusion d’agent 
anesthésique, déblo-
quer le vaporisateur (In-
terlock) et redémarrer la 
diffusion d’agent anes-
thésique.  

 Ou appuyer sur le bou-
ton rotatif pour confir-
mer l’arrêt de la diffu-
sion d’agent anesthé-
sique. 
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Alarme Prio-
rité ID Cause Dépannage 

Diffusion de 
DES stoppée 
(verr. méc.) 

! ! ! 01 Le verrouillage méca-
nique du vaporisateur a 
été ouvert. 

 Pour pouvoir poursuivre 
la diffusion d’agent 
anesthésique, verrouil-
ler le vaporisateur sur le 
support à adaptateurs 
enfichables du poste de 
travail d’anesthésie et 
redémarrer la diffusion 
d’agent anesthésique. 

 Ou appuyer sur le bou-
ton rotatif pour confir-
mer l’arrêt de la diffu-
sion d’agent anesthé-
sique. 

Diffusion DES 
interromp. 

! ! ! 07 La quantité d’agent anes-
thésique à administrer est 
nettement inférieure à la 
valeur réglée. 

 Si le niveau de remplis-
sage est bas, remplir le 
réservoir. 

 Si le niveau de remplis-
sage est correct, ré-
duire la quantité d’agent 
anesthésique à admi-
nistrer ou le débit de 
gaz frais. 

Diffusion DES 
interromp. 
(pas de DGF) 

! ! ! 04 Le vaporisateur ne peut 
pas constater de débit de 
gaz frais. 

 Vérifier la position du 
vaporisateur sur le sup-
port à adaptateurs enfi-
chables. 

 Vérifier le verrouillage 
mécanique du vaporisa-
teur. 

 Vérifier le débit de gaz 
frais du poste de travail 
d’anesthésie. 

Niveau rem-
plissage bas 

! 16 Le niveau de remplissage 
du réservoir est bas. 

Remplir le réservoir du va-
porisateur. 

Niveau rem-
plissage bas 

! ! 10 Le niveau de remplissage 
du réservoir est très bas. 

Remplir le réservoir du va-
porisateur. 
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Alarme Prio-
rité ID Cause Dépannage 

Orifice rem-
pliss. ouvert 

! 15 Le volet de fermeture de 
l’orifice de remplissage 
est ouvert depuis cinq mi-
nutes. 

Refermer le volet de fer-
meture de l’orifice de rem-
plissage. 

Panne batterie ! 18 La batterie de secours est 
défectueuse. 
 
Le DES peut être délivré 
tant que l’alimentation 
secteur n’est pas coupée. 

Effectuer un test de l’équi-
pement avant la prochaine 
utilisation du vaporisateur. 

Vaporisateur 
bloqué (Inter-
lock) 

! 12 Le vaporisateur est blo-
qué pour la diffusion 
d’agent anesthésique par 
le système Interlock. 

Déverrouiller le vaporisa-
teur. 

Verrouillage 
mécanique 
ouvert 

! 11 Le vaporisateur n’est pas 
verrouillé sur le support à 
adaptateurs enfichables 
du poste de travail 
d’anesthésie. Le vaporisa-
teur est bloqué pour la dif-
fusion d’agent anesthé-
sique. 

Verrouiller le vaporisateur 
sur le support à adapta-
teurs enfichables du poste 
de travail d’anesthésie. 

Verrouillage 
mécanique 
ouvert 

! ! 06 Le vaporisateur n’est pas 
verrouillé sur le support à 
adaptateurs enfichables 
du poste de travail 
d’anesthésie. Un débit de 
gaz frais a été reconnu. 
Le vaporisateur est blo-
qué pour la diffusion 
d’agent anesthésique. 

Verrouiller le vaporisateur 
sur le support à adapta-
teurs enfichables du poste 
de travail d’anesthésie. 
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8.2 Messages et messages d’erreur pendant le test de l’équipement 
 
Les messages émis pendant le test de l’équipement sont des messages d’état ou des 
messages d’erreur qui complètent en partie les requêtes d’action. 
Les messages d’erreur sont en outre accompagnés d’un code correspondant. 
 

Message ID Cause / Dépannage 
Alimentation secteur 
Coupure alimentation  
secteur. 
 
Restaurer pour poursuivre. 

P001 L’alimentation secteur a été coupée.  
 
Rétablir l’alimentation secteur. Une fois l’ali-
mentation secteur rétablie, le vaporisateur pour-
suit le test de l’équipement.  
Si l’alimentation secteur n’est pas rétablie, le 
vaporisateur se déconnecte. 

Batterie 
Panne batterie 
 
Appuyer bouton rotatif pr 
poursuivre. 

B001 La batterie de secours est défectueuse. 
 
Le vaporisateur poursuit le test de l’équipement 
une fois le message d’erreur confirmé par l’utili-
sateur. Malgré la panne de la batterie de se-
cours, le test de l’équipement peut être terminé 
avec succès et le vaporisateur mis en service. 
 
En cas de coupure de l’alimentation secteur, la 
diffusion d’agent anesthésique volatil est inter-
rompue. 

Batterie 
Remplacement batterie 
nécessaire. 
 
Appuyer bouton rotatif pr 
poursuivre. 

B002 La capacité de charge de la batterie de secours 
n’est plus suffisante ou la batterie de secours a 
plus de 2 ans. 
 
Appuyer brièvement sur le bouton rotatif pour 
confirmer le message d’erreur. Après confirma-
tion, le vaporisateur poursuit le test de l’équipe-
ment. 

Contrôle de sécurité 
Échéance contrôle de  
sécur. sous peu. 
 
Appuyer bouton rotatif pr 
poursuivre.  

S001 Le contrôle de sécurité du vaporisateur doit être 
effectué dans les 30 jours qui suivent. 
 
Appuyer brièvement sur le bouton rotatif pour 
confirmer le message d’erreur. Après confirma-
tion, le vaporisateur poursuit le test de l’équipe-
ment. 
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Message ID Cause / Dépannage 
Contrôle de sécurité 
Contrôle de sécurité à 
échéance. 
 
Appuyer bouton rotatif pr 
poursuivre. 

S002 Le contrôle de sécurité du vaporisateur est ar-
rivé à échéance. 
 
Appuyer brièvement sur le bouton rotatif pour 
confirmer le message d’erreur. Après confirma-
tion, le vaporisateur poursuit le test de l’équipe-
ment. 

Mise à jour du logiciel 
Mise à jour échouée. 
 
Appuyer bouton rotatif pr 
poursuivre. 

U001 La dernière mise à jour du logiciel a échoué.  
 
Appuyer brièvement sur le bouton rotatif pour 
confirmer le message d’erreur. Après confirma-
tion, le vaporisateur poursuit le test de l’équipe-
ment. 

Mise à jour du logiciel 
Mise à jour réussie. 
 
Appuyer bouton rotatif pr 
poursuivre. 

-- La dernière mise à jour du logiciel a été effec-
tuée avec succès. 
 
Appuyer brièvement sur le bouton rotatif pour 
confirmer le message. Après confirmation, le 
vaporisateur poursuit le test de l’équipement. 

Niveau de remplissage 
Niveau remplissage bas. 
 
Remplir pour poursuivre. 

L001 Le niveau de remplissage du réservoir est trop 
bas. 
Remplir le réservoir. Une fois le remplissage 
terminé, le vaporisateur poursuit le test de 
l’équipement. 

Orifice de remplissage 
Volet d’orifice de rempl.  
ouvert. 
 
Fermer pour poursuivre. 

F001 Le volet de fermeture de l’orifice de remplissage 
est ouvert.  
Fermer le volet de fermeture. Une fois le volet 
fermé, le vaporisateur poursuit le test de l’équi-
pement. 

Test de l’équipement 
Chauffer... 
Test de l’équipement  
actif… 

-- Le vaporisateur chauffe et effectue un autotest. 

Test de l’équipement 
 
Tourner bouton rotat. pr 
poursuivre. 

-- Tourner le bouton rotatif. Le vaporisateur ter-
mine le test de l’équipement une fois le bouton 
rotatif tourné. 
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Message ID Cause / Dépannage 
Test de l’équipement 
Test de l’équipement  
réussi. 
 
Appuyer bouton rotatif pr 
poursuivre. 

-- Le test de l’équipement s’est achevé correcte-
ment.  
 
Appuyer brièvement sur le bouton rotatif pour 
confirmer le message. Le vaporisateur passe 
sur écran de service après la confirmation. 

Test de l’équipement 
Test de l’équipement 
échoué. 
 
Appuyer bouton rot. pr re-
commencer. 

Dnnn Le test de l’équipement a échoué. 
Appuyer brièvement sur le bouton rotatif pour 
renouveler le test de l’équipement.  
Si le test de l’équipement échoue plusieurs fois, 
mettre le vaporisateur en mode Veille et contac-
ter le service technique. 

Verrouillage mécanique 
Verrouillage mécanique  
ouvert. 
 
Fermer pour poursuivre. 

M001 Le verrouillage mécanique du vaporisateur est 
ouvert.  
Fermer le verrouillage mécanique. Une fois le 
verrouillage mécanique fermé, le vaporisateur 
poursuit le test de l’équipement. 

 
 
Dans de très rares cas, des erreurs peuvent se produire au démarrage de l’équipement, 
elles sont alors affichées avant le début du test de l’équipement : 
 
Perte des réglages de la date et de l’heure 
Les réglages de l’heure et de la date peuvent être perdus en cas de stockage prolongé 
sans alimentation secteur ou de défaut de la batterie alimentant l’horloge interne en cou-
rant. Dans un tel cas, l’utilisateur est prié au début du test de l’équipement de régler la date 
(UTC) et l’heure (UTC). Le réglage s’effectue de manière analogue aux boîtes de dialogue 
Heure et Date dans le menu Élargi. 
 
 

i  Pour de plus amples informations sur le réglage de la date, se reporter au chapitre 7.5.4 
et pour le réglage de l’heure au chapitre 7.5.5. 
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Défaut technique au démarrage de l’équipement 
Si un défaut technique grave est détecté au moment du démarrage de l’équipement, un 
message d’erreur, éventuellement en anglais, s’affiche.  
 

 
 
Après avoir effleuré sur le bouton Exportation de données (1), la boîte de dialogue Ex-
portation de données s'affiche et les données du journal des événements peuvent être 
téléchargées.  
 

i  Pour de plus amples informations sur le téléchargement des données du journal des 
événements, se reporter au chapitre 7.4.8. 

 
 
  

Défaut technique 
 
Mettre le vaporisateur en mode Veille, débrancher de 
l'alimentation secteur et contacter l’organisme de ser-
vice technique habilité.  

1 
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8.3 Messages affichés sur l’écran de service 
 

Message Description 
Appuyer sur le bouton rotatif pour per-
mettre des réglages > 12 Vol%. 

Ce message s’affiche lors de la modifica-
tion de la quantité à administrer dès que 
cette dernière dépasse la valeur de 
12,0 Vol%.  
Pour de plus amples informations, se re-
porter au chapitre 5.7. 

Déverrouiller le vaporisateur et redémarrer 
la diffusion de DES. 
Ou appuyer sur le bouton rotatif pour con-
firmer. 

Ce message s’affiche en complément 
d’une alarme lorsque le vaporisateur a été 
bloqué pour la diffusion d’agent anesthé-
sique par un autre vaporisateur (Interlock) 
pendant la diffusion d’agent anesthésique 
(ID d’alarme 02). 
Pour de plus amples informations, se re-
porter au chapitre 8.1. 

Diffusion de DES impossible. 
Mettre le vaporisateur en mode Veille et 
redémarrer. 

Ce message s’affiche en complément en 
cas de défaut technique (ID d’alarme 01). 
Pour de plus amples informations, se re-
porter aux chapitres 6.2 et 8.1. 

Fermer Verr. méc. et redémarrer la diffu-
sion de DES. 
Ou appuyer sur le bouton rotatif pour con-
firmer. 

Ce message s’affiche en complément 
d’une alarme lorsque le vaporisateur a été 
bloqué pour la diffusion d’agent anesthé-
sique pendant la diffusion d’agent anesthé-
sique par l’ouverture du verrouillage méca-
nique (ID d’alarme 01). 
Pour de plus amples informations, se re-
porter au chapitre 8.1. 
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8.4 Messages dans les boîtes de dialogue 
 
Exportation des données 
 

Message Description 
Espace mémoire insuffisant Le support USB n’a pas suffisamment 

d’espace mémoire. Il est impossible de té-
lécharger les données. 

Exportation en cours… Les données sont téléchargées. 
Exportation interrompue Le dernier téléchargement a été inter-

rompu. 
Exportation possible Un support USB approprié a été reconnu 

et il est possible de télécharger les don-
nées. 

Exportation terminée Les données ont été téléchargées. 
Pas de support USB trouvé Le système n’a pas reconnu de support 

USB approprié. 
 
 
Mise à jour du logiciel 
 

Message Description 
État de charge insuffisant L’état de charge de la batterie de secours 

est inférieur à 40 %. Il est impossible de 
mettre le logiciel à jour. 

Mise à jour disponible Le système a trouvé un fichier de mise à 
jour approprié. 

Ne pas débrancher de l’alimentation sec-
teur ! 

Remarque pendant la procédure de mise à 
jour. 

Ne pas retirer le support USB ! Remarque pendant la procédure de mise à 
jour. 

Panne batterie La batterie de secours est défectueuse. Il 
est impossible de mettre le logiciel à jour. 

Pas d’alimentation secteur Le vaporisateur n’est pas relié à l’alimenta-
tion secteur. Il est impossible de mettre le 
logiciel à jour. 

Pas de mise à jour disponible Le système n’a pas trouvé de fichier de 
mise à jour approprié. 

Pas de support USB trouvé Le système n’a pas reconnu de support 
USB approprié. 



8 Messages d’alarme, messages et dérangements 

106 Vaporisateur SmartVap Version 1.n, notice d’utilisation (fr) 

Message Description 
Recherche de mise à jour Le système recherche un fichier de mise à 

jour approprié. 
Système déjà actuel Le fichier de mise à jour trouvé correspond 

à la version de logiciel actuellement instal-
lée ou n’est pas compatible avec l’équipe-
ment. 

 
 
 
8.5 Dérangements 
 
S’il s’avère impossible de remédier aux dérangements à l’aide du tableau, ne pas continuer 
d’utiliser le vaporisateur afin d’éviter de plus graves dommages. Contacter un organisme 
de service technique habilité par le fabricant.  
 

Dérangement Cause Dépannage 
Alarme sonore trop 
basse 

Le volume réglé est trop 
bas. 

Augmenter le volume : 
Menu Informations équipement 
et réglages > Boîte de dialogue 
Volume des alarmes (voir cha-
pitre 7.4.5) 

Écran trop sombre La luminosité réglée est 
trop faible. 

Augmenter la luminosité de 
l’écran : 
Menu Informations équipement 
et réglages > Boîte de dialogue 
Luminosité (voir chapitre 7.4.6) 

La batterie de secours 
n’est pas rechargée 
bien qu’elle ne soit pas 
entièrement pleine. 

La batterie de secours est 
défectueuse. 

Remplacer la batterie de se-
cours. 

Impossible de mettre le 
vaporisateur sous ten-
sion. 

Le vaporisateur n’est pas 
relié à l’alimentation sec-
teur. 

Reconnecter le vaporisateur sur 
l’alimentation secteur. 

L'écran reste noir après 
la mise en marche, la 
LED d'état clignote en 
rouge et une signal 
d'alarme sonore retentit. 

Une défaut technique 
grave s'est produite. 

Voir chapitre 6.3. 
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Dérangement Cause Dépannage 
Défaut d'étanchéité au 
niveau des raccords sur 
le support à adaptateurs 
enfichables. 

 Bagues d'étanchéité 
absentes. 

 Corps étrangers sur les 
raccords. 

 Entretoise sur le sup-
port à adaptateurs enfi-
chables. 

Vérifier les causes possibles et 
les éliminer. 
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9 Nettoyage 
 
Le vaporisateur appartient à la catégorie de dispositifs médicaux non critiques en termes 
d’hygiène, avec des surfaces accessibles à l’utilisateur, comme la surface du vaporisateur 
et les câbles. 
 
Les désinfectants pour surfaces mentionnés dans le tableau ci-dessous conviennent à la 
désinfection par essuyage du vaporisateur. Ces produits ont été testés par le fabricant du 
vaporisateur et leur compatibilité avec les matériaux était confirmée au moment du test. La 
composition des produits de nettoyage et de désinfection est du ressort des fabricants de 
ces produits et peut changer avec le temps. 
 

Principe actif / Compo-
sant actif Nom Fabricant 

Alcool Bacillol 30 Tissues Bode Chemie 

Incides® N wipes Ecolab 

Composants au chlore actif Actichlor Plus Ecolab 

Klorsept 17 Medentech 

Composés d’ammoniums 
quartaires 

Acryl-Des Schülke & Mayr 

Mikrozid alcohol free liquid Schülke & Mayr 

Mikrozid alcohol free wipes Schülke & Mayr 

Mikrozid sensitive liquid Schülke & Mayr 

Mikrozid sensitive wipes Schülke & Mayr 

Sani-Cloth® active wipes Ecolab 

Composants à l’oxygène 
actif 

Dismozon Plus Bode Chemie 

Dismozon Pur Bode Chemie 

Perform Schülke & Mayr 
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L’utilisateur porte l’entière responsabilité de l’emploi d’autres produits de désinfection pour 
surfaces.  
De nombreux matériaux supportent mal certains solvants organiques utilisés occasionnel-
lement dans des produits de nettoyage et de désinfection (par ex. phénols, composés éli-
minant l’halogène, acides organiques forts, etc.). Par ailleurs, certains produits de net-
toyage et de désinfection peuvent contenir, outre leurs composants principaux, également 
des additifs susceptibles d’endommager les matériaux. 
 
 
  

 PRÉCAUTION Risques de dommages corporels et matériels suite à un 
mauvais emploi des produits nettoyants et désinfectants 

  Respecter les informations sur les produits spécifiées par 
les fabricants des nettoyants et des désinfectants. 

  Effectuer le nettoyage conformément aux instructions. 
  

 PRÉCAUTION Risques de dommages corporels par saturation de l’envi-
ronnement en agent anesthésique volatil. 

 Ne pas ouvrir le volet de fermeture de l’orifice de remplis-
sage afin d’éviter d’enfoncer par erreur à la main la sou-
pape de remplissage. 

  

 REMARQUE Risques de dommages matériels en cas d’infiltration de li-
quide 
Si du liquide s’infiltre dans le vaporisateur, il peut provoquer des 
dommages sur l’équipement.  

 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher que 
des liquides ne puissent s’infiltrer à l’intérieur du vapori-
sateur. 

 Nettoyer le vaporisateur uniquement par désinfection par 
essuyage. 

 Le vaporisateur ne convient pas à la stérilisation en auto-
clave. 
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A S’assurer que le volet de fermeture (1) de l’orifice de remplissage est fermé afin d’éviter 

toute infiltration de produits de nettoyage ou de désinfection. 
 
B Effectuer une désinfection par essuyage. 
 
C Éliminer les restes de produit désinfectant une fois la durée d’action écoulée. 
 
D Laisser le vaporisateur sécher entièrement. 

 
 

i Pour de plus amples informations sur les matériaux utilisés pour l’extérieur du vaporisa-
teur, se reporter au chapitre 15.4. 

 
 
 
 
 
  

1 
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10 Vidange du vaporisateur  
 
  

 MISE EN GARDE Risques de dommages corporels et matériels si le vapori-
sateur n’est pas vidé selon les règles.  

 Le vaporisateur ne doit être vidé que par le personnel 
spécifié au chapitre 1.3.3. 

  

 PRÉCAUTION Risques de dommages corporels par saturation de l’envi-
ronnement en agent anesthésique volatil. 

 Porter des lunettes de protection conformément à la fiche 
de données de sécurité du fabricant de desflurane. 

 Ne jamais enfoncer à la main la soupape de remplissage 
se trouvant sous le volet de fermeture de l’orifice de rem-
plissage. 

 Éviter de renverser de l’agent anesthésique volatil à l’état 
liquide. 

 Bien aérer l’environnement pendant la vidange. 
  

 PRÉCAUTION Risque de dommages corporels en cas de manipulation, 
stockage ou élimination non conformes de l’agent anesthé-
sique volatil. 

 Respecter les dispositions de l’établissement hospitalier 
et les réglementations légales en vigueur dans le pays 
pour manipuler, stocker et éliminer comme un médica-
ment l’agent anesthésique vidé. 

  
 
 
Condition requise : Le vaporisateur est hors tension et coupé de l’alimentation secteur. 

Le vaporisateur n’est pas branché sur un poste de travail d’anesthé-
sie. 

 
 
A Laisser le vaporisateur refroidir à température ambiante. 
 
B Dévisser le bouchon de la bouteille d’agent anesthésique pour desflurane (système de 

remplissage Piramal Fill).  
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C Ouvrir le volet de fermeture (1) de l’orifice de remplissage du vaporisateur à la main. 
 
 

 
D Visser la bouteille d’agent anesthésique ouverte (2) lentement et de manière contrôlée 

dans le sens horaire dans l’orifice de remplissage jusqu’au bout du filetage.  

 PRÉCAUTION  Veiller à ne pas bloquer la bouteille d’agent anesthésique en 
la vissant de travers dans le filetage de l’orifice de remplis-
sage. La bouteille doit se visser facilement. Un éventuel blo-
cage peut conduire à une ouverture prématurée de la sou-
pape de la bouteille et du desflurane liquide peut s’écouler 
de l’orifice de remplissage. 

 
E Tourner le vaporisateur de sorte que la bouteille d’agent anesthésique (2) se trouve à la 

verticale vers le bas. 
 

 
F Continuer de tourner la bouteille d’agent anesthésique (2) de 1/3 de tour environ dans 

le sens horaire et la tenir dans cette position. 
► La soupape de la bouteille est ouverte et le desflurane s’écoule du réservoir du va-

porisateur dans la bouteille d’agent anesthésique (2). 

 PRÉCAUTION Ne pas déposer le vaporisateur la tête en bas pendant la vi-
dange et ne pas le poser sur la bouteille d’agent anesthé-
sique pour éviter que le vaporisateur ne se renverse ou ne 
tombe.  

1 

2 

2 
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G Pour terminer la vidange, tourner la bouteille d’agent anesthésique (2) de 1/3 de tour 
environ dans le sens antihoraire.  
► La soupape de la bouteille est fermée. 

 MISE EN GARDE Ne pas dévisser la bouteille d’agent anesthésique tant que 
le vaporisateur est tenu à l’envers et que la bouteille d’agent 
anesthésique est tournée vers le bas afin d’éviter que du 
desflurane ne s’échappe. 

 
H Redresser le vaporisateur. 
 
I Dévisser la bouteille d’agent anesthésique (2) dans le sens antihoraire. 
 
J Refermer le volet de fermeture (1) de l’orifice de remplissage. 

 PRÉCAUTION Refermer le volet de fermeture de l’orifice de remplissage 
aussitôt le remplissage terminé afin d’éviter que des parti-
cules de saleté ne salissent l’orifice de remplissage, provo-
quant des fuites au niveau de la soupape. 

 
K Fermer la bouteille d’agent anesthésique avec son bouchon et la marquer.  
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11 Service technique  
 
11.1 Définition des termes utilisés  
 
Le service technique comprend des mesures permettant de maintenir l’état spécifié du va-
porisateur. Il s’agit entre autres des mesures suivantes : 
 

 Maintenance 
Mesures préventives récurrentes pour conserver l’état de consigne de l’équipe-
ment et éviter tout dérangement d’origine technique. Il s’agit entre autres de l’ins-
pection (évaluation de l’état réel du vaporisateur) et du remplacement de pièces 
d’usure ainsi que de la vérification du fonctionnement des différents composants 
du vaporisateur. 
 

 Réparation 
Mesures correctrices pour rétablir le bon fonctionnement de l’équipement après 
une défaillance de l’une de ses fonctions. 

 
 
 
11.2 Maintenance 
 
11.2.1 Informations relatives à la sécurité 
 
  

 MISE EN GARDE Risques de dommages corporels suite à un risque d’infec-
tion 
Le vaporisateur peut être contaminé par des agents patho-
gènes. 

 Nettoyer le vaporisateur avant d’effectuer des mesures 
de maintenance, comme décrit au chapitre 9. 

  

 MISE EN GARDE Risques de dommages corporels et matériels si les travaux 
ne sont pas effectués selon les règles  

 Les travaux de maintenance ne doivent être effectués 
que par le personnel spécifié au chapitre 1.3.3. 
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11.2.2 Calendrier 
 
Tous les 12 mois : 
 

Composants Mesure Exécutant 

Vaporisateur Effectuer un contrôle de sécurité Personnel chargé de la main-
tenance ou organisme de 
service technique habilité  

 
 
 
Tous les 24 mois 
 

Composants Mesure Exécutant 

Batterie de secours Remplacer Personnel chargé de la main-
tenance ou organisme de 
service technique habilité 

 
 
 
Sur requête du fabricant 
 

Composants Mesure Exécutant 

Logiciel Mise à jour du logiciel Personnel chargé de la main-
tenance ou organisme de 
service technique habilité  
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11.2.3 Contrôle de sécurité 
 
Le contrôle de sécurité comporte quatre parties : 

 Contrôle visuel 
 Test des fonctions de sécurité 
 Contrôle de la précision de diffusion 
 Test de sécurité électrique 

 
Les résultats de toutes les parties du contrôle de sécurité sont consignés dans le rapport 
d’inspection (product record) et envoyés au fabricant. Le rapport d’inspection peut être té-
léchargé sur le site Internet du fabricant : 
 
 
A Contrôle visuel 
 
Le contrôle visuel porte sur les points suivants : 

 La notice d’utilisation accompagnant le dispositif est disponible et correspond à la 
version du dispositif. 

 Les marquages relatifs à la sécurité sont complets et lisibles. 
 Les pièces suivantes du vaporisateur ne présentent aucune trace de dommage 

visible : 
o Verrouillage mécanique (bouton de verrouillage, goupille de verrouillage) 
o SmartVap S : Goupilles d’interverrouillage Interlock 

SmartVap D : Orifices d’interverrouillage Interlock 
SmartVap A : Orifices d’interverrouillage Interlock, goupille Auto Exclusion 

o Entrée/sortie du débit de gaz frais 
 L’enceinte et les accessoires (bloc d’alimentation et cordon secteur) ne présen-

tent pas de trace de détérioration. (Le bloc d’alimentation et le cordon secteur 
sont des pièces d’origine du fabricant.) 

 
 
B Test des fonctions de sécurité 
 
Ce test porte sur toutes les fonctions du vaporisateur importantes pour la sécurité de l’équi-
pement lui-même. 
 
Remplir le vaporisateur et le mettre sous tension pour tester les fonctions de sécurité. Le 
vaporisateur effectue un test de l’équipement. 
Le test des fonctions de sécurité a réussi lorsque le vaporisateur a achevé le test de l’équi-
pement avec le message « Test de l’équipement réussi ». 
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C Contrôle de la précision de diffusion 
 
Effectuer ce contrôle impérativement dans les conditions suivantes : 

 Température : 22 °C ± 1 °C  
 Pression atmosphérique : 1 013 mbars ± 10 mbars 
 Débit de gaz frais (air médical) : 2,5 l/min ± 0,1 l/min  
 Niveau de remplissage > 100 ml 
 Temps écoulé après un test de l’équipement réussi > 15 min 

 
La précision est contrôlé pour des quantités à administrer de 2,0 Vol%, 6,0 Vol% et 
12,0 Vol%. 
 
La précision spécifiée doit absolument être respectée (voir chapitre 15.2, paragraphe « Do-
sage d’agent anesthésique volatil »). 
 
 
D Test de sécurité électrique 
 
Ce test porte sur les paramètres suivants, comme prévu dans la norme CEI 62353:2014 
(pour D : VDE 0751, base CEI 60601) (Classe I, B) : 

 Courant de fuite à la terre (< 500 μA correct) 
 Résistance d’isolement (> 10 MΩ correct) 

 
Note : La mesure de la résistance de terre n’est pas applicable, car il ne s’agit pas, avec 

cette alimentation secteur, d’une mise à la terre avec conducteur de protection, 
mais d’une mise à la terre fonctionnelle 

 
Intégrer dans la mesure également le bloc d’alimentation et le cordon secteur, tous deux 
d’origine. 
 
 
11.2.4 Mise à jour du logiciel 
 
Si une mise à jour du logiciel est disponible pour le vaporisateur, le fabricant fournit un fi-
chier de mise à jour du logiciel à utiliser avec un support USB (format FAT32). 
 
 

i Pour de plus amples informations sur la mise à jour du logiciel, se reporter au cha-
pitre 7.5.6. 
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11.2.5 Remplacement de la batterie de secours 
 
Condition requise : Le vaporisateur est hors tension et coupé de l’alimentation secteur. 

Le câble de raccordement n’est pas branché sur le vaporisateur. 
 

 
 
(1) Vis de blocage 

(2) Couvercle du compartiment à batterie 

(3) Batterie de secours 

 
A Desserrer les quatre vis (1). 
 
B Retirer le couvercle du compartiment à batterie (2). 
 
C Retirer avec précaution la vieille batterie de secours (3). 
 
D Mettre une batterie de secours neuve en place. 
 
E Poser le couvercle du compartiment à batterie (2) 
 
F Fixer le couvercle du compartiment à batterie (2) avec les quatre vis (1). 
 
G Brancher le vaporisateur sur le secteur comme décrit au chapitre 5.2. 
 
H Mettre le vaporisateur sous tension comme décrit au chapitre 5.4 et effectuer un test de 

l’équipement.   

1 
3 

2 
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11.2.6 Travaux de maintenance plus poussés 
 
Des travaux de maintenance plus poussés ne doivent être confiés qu’à l’organisme de ser-
vice technique habilité par le fabricant.  
 
 

i  Pour de plus amples informations sur les travaux de maintenance plus poussés, se re-
porter à la documentation technique du vaporisateur. 

 
 
 
11.3 Réparations 
 
Pour réparer un vaporisateur défectueux, ou en cas d’erreurs et de défauts auxquels l’utili-
sateur ne peut remédier lui-même, contacter un organisme de service technique habilité 
par le fabricant. 
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12 Expédition du vaporisateur 
 
Le vaporisateur peut être envoyé à un organisme de service technique habilité par le fabri-
cant ou au fabricant lui-même pour le soumettre à des mesures de service technique ou 
pour l’éliminer à la fin de sa vie utile. 
 
 
  

 MISE EN GARDE Risques de dommages corporels suite à un risque d’infec-
tion 
Le vaporisateur peut être contaminé par des agents patho-
gènes. 

 Nettoyer le vaporisateur avant de l’expédier, comme dé-
crit au chapitre 9. 

  

 MISE EN GARDE Risques de dommages corporels dus à la présence d’un 
agent anesthésique volatil dans le vaporisateur 
Un agent anesthésique volatil peut s’échapper du vaporisateur 
et saturer l’environnement. 

 Vider le vaporisateur avant de l’expédier, comme décrit 
au chapitre 10. 

  
 
 
A Nettoyer le vaporisateur. 
 
B Vider le réservoir. 
 
C S’assurer que l’état de charge de la batterie de secours est inférieur à 30 %. 
 
D Utiliser le matériel de conditionnement d’origine pour emballer le vaporisateur. 

Si le matériel de conditionnement d’origine n’est plus disponible, il est possible d’en 
commander auprès du fabricant ou d’un organisme de service technique habilité par le 
fabricant. 

 
 

i Pour de plus amples informations sur les références du matériel de conditionnement, se 
reporter au chapitre 14.  
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13 Élimination  
 
13.1 Élimination du vaporisateur 
 
En fin de vie utile (10 ans d’usage), le vaporisateur doit être éliminé en conformité avec les 
dispositions légales. 
 
Pour les pays concernés par l’application de la directive européenne 2012/19/UE  
Le vaporisateur est assujetti à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Faire les démarches nécessaires pour 
éliminer le vaporisateur selon les règles. Contacter pour cela un organisme de service 
technique habilité par le fabricant ou le fabricant lui-même. 
 
 
 
13.2 Élimination de la batterie de secours 
 
La batterie de secours contient des substances nocives. Éliminer la batterie de secours 
conformément aux dispositions légales. 
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14 Accessoires et pièces de rechange  
 

Description  Référence 
Appareil de base  
SmartVap D  SV-D-P 

SmartVap S SV-S-P 

SmartVap A SV-A-P 

  

Bloc d’alimentation   
Bloc d’alimentation (type GSM90A24-P2MR, Meanwell) SV-SC-12882 

Support du bloc d’alimentation MB-UN-001 

  

Cordon secteur  
CE (longueur : 2 m, raccord coudé) PC-CE-001 

IT (longueur : 2 m, raccord droit) PC-IT-002 

UK (longueur : 2 m, raccord coudé) PC-UK-001 

US (longueur : 2 m, raccord droit) PC-US-002 

CH (longueur : 2 m, raccord droit) PC-CH-002 

ZA (longueur : 1,80 m, raccord coudé) PC-ZA-003 

  

Matériel de conditionnement  

Boîte d’expédition D / A SV-RMA-D 

Boîte d’expédition S SV-RMA-S 

  

Pièces de rechange  

Batterie de secours SV-SC-12880 

  

Divers  

Mallette de transport SV-SC-Case 
 
Note : La notice d’utilisation sous forme numérique est disponible sur le site Internet du 

fabricant. La version papier peut être demandée auprès du fabricant.  



15 Caractéristiques techniques 

Vaporisateur SmartVap Version 1.n, notice d’utilisation (fr) 123 

15 Caractéristiques techniques  
 
15.1 Spécifications générales 
 

Spécification Équipement 
Dimensions (l x H x P)  

SmartVap D ≤ 100 x ≤ 250 x ≤ 245 mm  
(3,94 x 9,84 x 9,65 pouces) 

SmartVap S ≤ 100 x ≤ 250 x ≤ 255 mm  
(3,94 x 9,84 x 10 pouces) 

SmartVap A ≤ 100 x ≤ 250 x ≤ 245 mm  
(3,94 x 9,84 x 9,65 pouces) 

Poids 
Vide et sans bloc d’alimentation 

 
≤ 6,0 kg 

Modèles  

SmartVap D Système de remplissage Piramal Fill 

SmartVap S Système de remplissage Piramal Fill 

SmartVap A Système de remplissage Piramal Fill 

Conditions environnantes 
Mode de service  

Plage de température  +18 à +30 °C (64 à 86 °F) 

Plage de pression atm. 700 à 1 100 hPa (10,2 à 16 psi) 

Humidité relative de l’air 30 à 75 %, sans condensation 

Conditions environnantes 
Stockage   

Plage de température -20 à +60 °C (-4 à 140 °F) 

Plage de pression atm. 700 à 1 200 hPa (10,2 à 17,4 psi) 

Humidité relative de l’air 5 à 90 %, sans condensation 

Conditions environnantes  
Transport (réservoir vide)  

Plage de température -20 à +60 °C (-4 à 140 °F) 

Plage de pression atm. 500 à 1 200 hPa (7,3 à 17,4 psi) 

Humidité relative de l’air 10 à 90 %, sans condensation 
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Spécification Équipement 
Niveau sonore  

Service normal ≤ 43 dB (A) 

Alarmes > 65 dB (A) (séquence sonore) pour réglage 
maxi. 

Classifications  
Classe CE selon la directive 
93/42/CEE, Annexe IX II b 

Classe de protection selon la 
norme EN 60601-1 Vaporisateur 
avec bloc d’alimentation 

I 

Type de protection selon la norme 
EN 60601-1 B 

Code IP IP21 

Compatibilité électromagnétique  

Selon la norme EN 60601-1-2 Classe A 
Se renseigner, au besoin, auprès du fabricant pour connaître les paramètres testés et 
les valeurs limites. 
Code UMDNS 10-144 

Codes UDI-DI GTIN  

SmartVap D 4260665920921 

SmartVap S 4260665920754 

SmartVap A 4260665920945 
Alimentation électrique  

Tension d’alimentation 100 à 240 VCA ± 10 % 

Fréquence 50 à 60 Hz ± 5 % 

Courant maximum 1 ACA 

Puissance absorbée ≤ 90 VA 

Batterie de secours intégrée Durée de pontage ≥ 10 min 

Réservoir d’agent anesthésique  

Capacité de remplissage 550 ml 

Informations d’état Sur l’écran 

Système de remplissage 
Système de remplissage du fabricant,  
spécifique au gaz anesthésique utilisé selon 
ISO 5360 
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Spécification Équipement 
Affichage  

Écran Écran tactile 3,5" 

Interface USB  

Type USB 3.0, type A 
Interfaces pneumatiques avec le 
poste de travail d’anesthésie  

Contre-pression 10 mbars à 80 mbars 

Résistance à l’écoulement Vapori-
sateur < 100 mbars @ Débit de gaz frais 10 l/min 

Unités  
Quantité de desflurane à adminis-
trer Vol% 

Liquides ml 

Débit de gaz l/min 
 
 
 
15.2 Valeurs et plages de valeurs 
 

Pour Valeurs 
Dosage d’agent anesthésique 
volatil  

Débit de gaz frais 0,2 à 15 l/min 

Plage de dosage de desflurane 2,0 à 12 Vol%, 12,5 à 18,0 Vol%  
Incréments : 0,5 Vol% 

Précision ± 0,5 Vol% ou ± 15 % de la valeur réglée à 22 °C, 
1 013 mbars, DGF 2,5 l/min, air médical 

Réservoir  
Plage 0 à 550 ml 

Résolution 10 ml 
Données par cas d’application 
– Durée de diffusion  

Plage 00:00 à 99:59 (hh:mm) 

Résolution 1 min 
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Pour Valeurs 
Données par cas d’application 
– Consommation  

Plage 0 à 9 999 ml 
Résolution 1 ml 
Données par cas d’application 
– Consommation moyenne  

Plage 0 à 999 ml/min 

Résolution 1 ml/min 

Heures de service – Veille  

Plage 0 à 999 999 h 

Résolution 1 h 

Heures de service – Thérapie  

Plage 0 à 999 999 h 

Résolution 1 h 

Total des heures de service   

Plage 0 à 999 999 h 

Résolution 1 h 

Consommation totale  

Plage 0 à 999 999 ml 

Résolution 1 ml 
Fréquence des contrôles de sé-
curité  

Plage 0 à 365 jours (d) 

Résolution 1 d 

Batterie, état de charge  

Plage 0 à 100 % 

Plage d’affichage 1 à 100 % 

Résolution 10 % 
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15.3 Réglages de l’équipement 
 

Pour Valeurs 
Volume des alarmes  
Plage  50 à 100 % 

Incréments  10 % 

Réglage standard  100 % 
Volume minimal des 
alarmes  

Plage  30 à 100 % 

Incréments  10 % 

Réglage standard  50 % 

Luminosité  
Plage  50 à 100 % 

Incréments  10 % 

Réglage standard  100 % 

Date et heure UTC 
 
 
 
15.4 Matériaux extérieurs utilisés  
 

Composants Matériau 

Enceinte Alliage aluminium, peinture poudre 

Façade verre  Verre 
Volet de fermeture et cadre  
Orifice de remplissage Polypropylène 

Bouton rotatif Polyamide 

Goupilles d’interverrouillage Interlock Acier inoxydable 
Goupille du verrouillage 
mécanique Acier inoxydable 

Bouton du verrouillage 
mécanique Polyamide 

Film protecteur Plaque signalétique Film vinyle 
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15.5 Dépendance entre la concentration et le débit 
 
Le diagramme présente la dépendance typique entre la concentration dosée de desflurane 
et le débit à 22 °C (71,6 °F) et 1 013 hPa (14,69 psi) en cas d’utilisation d’air médical (AIR). 
 

 
 
 
 
15.6 Répercussions du type de gaz porteur et de la composition du 

gaz 
 
Le vaporisateur est calibré avec de l’air médical. Avec les mélanges de gaz anesthésiques 
les plus courants, la concentration dosée de desflurane varie donc peu de la valeur réglée. 
Si le vaporisateur est utilisé avec 100 % d’O2, la concentration dosée diminue au maximum 
de 15 % relatifs par rapport à la valeur réglée.  
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15.7 Répercussions de la température ambiante 
 
Les fluctuations de température dans la plage indiquée (voir chapitre 15.1) n’ont pas de ré-
percussions majeures sur les caractéristiques de performance du vaporisateur. 
 
 
 
15.8 Répercussions de la pression atmosphérique et de l’altitude 
 
La pression ambiante n’a aucune répercussion sur le calibrage du vaporisateur (Vol%). 
L’impact physiologique du desflurane dépend de la pression partielle de la vapeur de 
desflurane administrée. La pression partielle dépend de la pression ambiante. Le réglage 
nécessaire de la quantité à administrer se calcule selon la formule suivante : 
 

 
 
Le tableau suivant montre comment régler la valeur de la quantité à administrer pour une 
altitude de 1 000 m (3 281 pieds) et 2 000 m (6 562 pieds). 
 

Concentration 
Réglage  
Altitude de 1 000 m 
(3 281 pieds) 

Réglage  
Altitude de 2 000 m 
(6 262 pieds) 

5 Vol% 5,5 Vol% 6,5 Vol% 
10 Vol% 11 Vol% 12,5 Vol% 
14 Vol% 16 Vol% 18 Vol% 

 
  

Réglage néces-
saire 

= Pression partielle souhaitée 
à 1 013 hPa (14,69 psi) x 1 013 hPa (14,69 psi) 

Pression atmosph. en hPa 
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15.9 Correction de la mesure du débit sous l’influence du desflurane 
 
Les écrans comportant une mesure volumétrique avec sonde à fil chaud qui ne sont pas 
compensés pour le desflurane mesurent des volumes trop élevés en cas de fortes concen-
trations de desflurane (voir la notice d’utilisation de l’écran).  
 
Correction des valeurs pour le volume par minute Vmin 
 

 
 
Correction des valeurs pour le volume respiratoire VR 
 

 
 
 
 
Exemple  
Concentration de desflurane à 8 Vol%, volume par minute affiché Vmin = 10 l/min 
 

 

 
 
 
 
 
  

Vmincorrigé = Affichage Vmin x 100 – 2 x concentration de desflurane 
100 

VRcorrigé = Affichage VR x 100 – 2 x concentration de desflurane 
100 

Vmincorrigé = 10 x 100 – 2 x 8 
100 

Vmincorrigé = 10 x 0,84 

= 8,4 l/min 
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16 Termes et abréviations  
 
Par ordre alphabétique : 
 

AIR Air médical 

DES Desflurane 

DGF Débit gaz frais 

SW  Logiciel 

UTC Temps universel coordonné 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 Informations sur les PIN 

132 Vaporisateur SmartVap Version 1.n, notice d’utilisation (fr) 

17 Informations sur les PIN 
 
 
 
 
PIN pour le menu  
Réglages élargis 
Vaporisateur SmartVap 
 
Extrait de la notice d’utilisation  
Vaporisateur SmartVap Version 1.n 
(N° ident. du document : 046-10109-H)  
 
Le menu pour les réglages élargis est protégé par ce mot de 
passe afin d’éviter que les réglages ne soient modifiés sans 
autorisation. Le document contient les boîtes de dialogue 
suivantes : 

 Volume minimal des alarmes 
 Date 
 Heure  
 Mise à jour du logiciel  
 Informations batterie 
 Heures de service  
 Données consommation 
 Contrôle de sécurité 

 

3141 
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Informations sur les PIN 
 
Le menu Réglages élargis est protégé par un mot de passe afin d’éviter que les réglages 
ne soient modifiés sans autorisation. Le document contient les boîtes de dialogue sui-
vantes : 

 Volume minimal des alarmes 
 Date 
 Heure  
 Mise à jour du logiciel  
 Informations batterie 
 Heures de service  
 Données consommation 
 Contrôle de sécurité 

 
Le code PIN est indiqué à la page précédente de la notice d’utilisation. Découper la partie 
où se trouve le PIN et la conserver dans un endroit sûr, à l’abri de personnes non autori-
sées. 
S’adresser à la personne chargée de l’équipement pour modifier les réglages dans les 
boîtes de dialogue mentionnées et si la zone présentant le PIN a été découpée. 
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