debritom+ QuickCard - FR
Contre-indication
•
•
•
•
•
•

1. Mettre le debritom+ en marche

Tumeurs malignes
Lésions ouvertes de vaisseaux sanguins, systèmes vasculaires non protégés
Yeux, nez et oreilles
Faisceaux nerveux/neurovasculaires exposés
Plaies complexes et/ou fortement contaminées
Patients avec VIH, hépatite C ou d›autres maladies contagieuses/infections

Avertissement: risques accrus en cas d›utilisation de l‘appareil dans les cas suivants:
•
•

Patients avec tendance accrue aux saignements et ulcères artériels
Patients avec plaie infectée
Dans ces cas, le médecin doit décider si un traitement doit être effectué et, dans 		
l‘affirmative, sous quelle forme.

debritom+ ON

Connecter la pédale au
debritom+ en appuyant
1 fois sur la pédale

2. debritom+ set-up
2b

2a

„click“
Connecter la tubulure: Fermer le clamp / connecter la tubulure au liquide de
rinçage / ouvrir la prise d‘air.

Introduire ensuite la pompe horizontalement jusqu‘en butée /
tourner la pompe dans le sens horaire jusqu‘à

2e

2d

2c

Visser la connection luer de la pièce à main
à fond.

Attach rinsing fluid, connect the connecting tube to pump

3. Test du jet d‘eau

4. Paramètres optimaux pour débrider

Presser sur la pédale

Niveau d‘intensité au DÉMARRAGE de chaque pièce à main : niveau 4
(plage 1 à 5 / faible à fort)

• Pour un contrôle visuel de l‘intensité
du jet.
• Tester l‘intensité du jet sur la main en
commençant à 25 cm (2x pièce main).
Diriger la pièce à main sur les bords
de la plaie et balayer le jet d‘avant en
arrière.
• Si rien ne se passe remplacer la pièce
à main.

Pièce à main debritom+, jet punctiforme
Distance de travail recommandée

REF 2000.0003
8 à 15cm

Pièce à main debritom+, jet plat étroit
Distance de travail recommandée

REF 2000.0004
4 à 10cm

Pièce à main debritom+, jet plat large
Distance de travail recommandée

REF 2000.0005
3 à 8cm

Tuyau de connexion:
Ouvrir le clamp

5. Niveau
d‘intensité

Intensité
Intensité

L‘angle de travail: 3-45 degrés par rapport à la surface
TIP jet plat: Doit être appliqué comme une spatule

6. Change du patient / fin du traitement
6a Changement de patient, pompe un jour
Pour les prochains
patients => 2d

Clamper la tubulure Déconnecter la tubulure. La jeter.
debritom+ OFF

6b Fin de traitement

Jeter la tubulure, la pompe et la pièce à main.

Poser un bouchon Luer.

Ce QuickCard ne remplace pas le Mode d‘emploi REF 9000.5503

debritom+ QuickCard - FR
7. Messages d‘erreur
REMARQUE : la touche de marche/veille s‘allume en rouge pour tous les messages d‘erreur. Cette touche permet d‘acquitter l‘erreur après y avoir remé
Pile de la pédale presque vide
Dépannage : remplacer les piles (2 x piles de type LR03/AAA, chapitre 11)

Pompe utilisée trop longtemps
Dépannage : remplacer la pompe.
Pièce à main utilisée plusieurs fois ou trop longtemps
Dépannage : remplacer la pièce à main.

Buse bouchée ou moteur trop chaud
Dépannage : remplacer la pièce à main et la pompe si nécessaire. Si l‘erreur ne disparaît pas, contactez immédiatement
le service après-vente de Medaxis.
Pompe mal introduite
Dépannage : retirer la pompe et l‘introduire à nouveau correctement ou la remplacer.
Erreur système générale
Dépannage : veuillez contacter immédiatement le service après-vente de Medaxis.
Pas de pédale
Dépannage : actionner la pédale. Si la pédale n‘est pas reconnue, recommencer l‘appariement. (voir chapitre 11)

8. Symboles sur l‘affichage du debritom+

press

confirm

Recherche d‘appareil Bluetooth pour l‘appariement
Un appui simultané sur les touches de marche/veille et « + » pendant > 1 s sur le debritom+ déclenche l‘affichage
du symbole «Recherche d‘appareil Bluetooth» pour l‘appariement d‘une pédale neuve ou de remplacement.
Signal Bluetooth de la pédale détecté – confirmer
Ce symbole apparaît sur l‘affichage dès que le debritom+ a détecté le signal Bluetooth de la pédale.

debritom+ connecté à la pédale
Ce symbole apparaît sur l‘affichage dès que la pédale est connectée au debritom+.

4

Niveaux d‘intensité
Les niveaux d‘intensité peuvent être réglés entre 1 et 5. (1 intensité minimale / 5 intensité maximale)
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La pièce à main manque ou n‘a pas été reconnue
La pièce à main n‘est pas bien raccordée ou n‘a pas été reconnue
Dépannage : remplacer la pièce à main. Si l‘erreur ne disparaît pas, contactez immédiatement le service après-vente de Medaxis.

