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Copyright et Marques déposées
Il est interdit de reproduire les informations que contient ce

Description du produit

manuel, en partie ou dans leur totalité, sans l’autorisation écrite

The Pulsair intelliPuff Keeler est un tonomètre à air pulsé conçu

préalable du fabricant.

pour mesurer avec précision la pression intraoculaire (PIO) sans
contact d’un objet quelconque avec la surface de l’oeil.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications et
autres informations qui figurent dans ce document sans aucun

La tonométrie par air pulsé est une variante de la tonométrie

préavis.

aplanétique générale, dans le cadre de laquelle une partie de
la cornée est fléchie par stimulation mécanique, la force ou

Pulsair intelliPuff™ est une marque déposée de

pression mécanique requise pour produire l’effet de flexion étant

Keeler Limited 2007.

tributaire de la pression intraoculaire

Copyright © Keeler Limited 2007.

Selon la technique de mesure par l’air pulsé, un jet calibré et
quantifié d’air pulsé est dirigé vers la partie centrale de la cornée,

Publication au Royaume Uni avril 2007.

et la déformation prédéfinie de la cornée est détectée par des
moyens optiques, ainsi que par l’analyse des réfléxions à la
surface de la cornée.

Veuillez lire attentivement les instructions qui
suivent et vous y conformer rigoureusement.
Retour
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Introduction
Merci d’avoir choisi le Pulsair intelliPuff™ Keeler.
Ce dispositif a été conçu et réalisé de sorte à vous
garantir des années de fonctionnement sans panne ni
incident quelconque.
Pour que votre Pulsair demeure
longtemps performant,
veuillez respecter les instructions
d’utilisation.

Retour
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Symboles
Veuillez lire les instructions et autres renseignements
concernant les avertissements et mises en garde.
La marque CE que porte ce produit signifie qu’il a été

0088

testé et prouvé conforme aux stipulations de la Directive
93/42/CEE qui vise les dispositifs à usage médical.
Double isolement.

Protections Type BF contre les chocs.

Retour
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Avertissements et mises en garde
Avertissements
• Ne pas utiliser le dispositif s’il est visiblement endommagé ; il
doit faire l’objet de contrôles réguliers pour en vérifier l’état.

Mises en garde
• Ce dispositif est conçu pour fonctionner sans risque à une
température ambiante comprise entre +10o et +35ºC.

• Ne pas l’utiliser en présence de gaz inflammables.

• Utiliser l’alimentation élecrique Keeler appropriée.

• Ce dispositif ne doit en aucun cas être plongé dans un liquide

• Ne pas laisser à la portée des enfants

quelconque.
• Pour éviter toute formation de condensation, laisser
• Ne jamais brancher un adaptateur dans une prise murale
endommagée.
• Poser les câbles et cordons électriques de sorte à éviter tout
risque d’accident de personne.

l’instrument atteindre la température ambiante du local
avant l’emploi.
• Pour un montage mural, respecter rigoureusement les
instructions fournies par Keeler.

• Aux USA, la législation fédérale n’autorise la vente de ce
dispositif que par un médecin ou sur ordonnance médicale.
• N’utiliser que des alimentations électriques EP39-32777
approuvées par Keeler.

Retour
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Nettoyage
Cet appareil ne doit être nettoyé que manuellement et sans
immersion comme indiqué ci-dessous. L’autoclavage et les
produits ne nettoyage liquides sont à proscrire.Toujours
débrancher la prise de courant de la source d’alimentation avant
le nettoyage.
a Essuyez les surfaces extérieures avec un linge propre,
absorbant et non pelucheux, humecté d’une solution de
détergent dans l’eau (2% de détergent/volume) ou une 		
solution eau/alcool isopropylique (70% d’alcool/volume).
Evitez de toucher les surfaces optiques.
b Veillez à ce qu’aucune solution en excédent ne pénètre à
l’intérieur de l’instrument et que le linge ne soit jamais saturé
de solution.
c Les surfaces doivent être séchées manuellement,  avec soin, en
utilisant un linge propre et non pelucheux.
d Après ce nettoyage, mettez les produits et linges utilisés au 		
rebut avec les précautions d’usage.

Retour
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Installation électrique
Préparation au branchement
Remplacez le cache par l’adaptateur de tension secteur le cas
échéant, ou utilisez un connecteur CEI 60320 TYPE 7
(non fourni).

Connecteur CEI 60320 TYPE 7

Retour

Précédente Suivante

Montage mural
Votre Pulsair intelliPuff vous est fourni accompagné d’un robuste
support pour montage mural.
1. Le support est percé de quatre trous, ce qui permet de le fixer 		
solidement sur un mur ou autre surface verticale appropriée.
2. Choisissez soigneusement le lieu d’implantation de votre
intelliPuff en tenant particulièrement compte des facteurs
santé/sécurité tels que, par exemple, la pose du câble
d’alimentation et sa position relativement aux utilisateurs et 		
aux patients.
3. En vous servant du support de montage comme gabarit, 			
marquez bien visiblement la position des trous sur le mur, et 		
assurez-vous qu’aucun circuit d’alimentation électrique ou autre
n’existe derrière le mur que vous allez percer.
4. Percez des trous de taille appropriée aux vis et chevilles fournies.
5. Fixez solidement la plaque sur le mur.
6. Adaptez soigneusement les éléments de montage de la plaque
dans les fentes en trou de serrure du dos de votre Pulsair 			
intelliPuff et laissez doucement descendre le Pulsair jusqu’à sa 		
position définitive, et solidement fixé en cette position.

Retour
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La tonométrie, étude des variations de pression à l’intérieur de
l’oeil humain
Le Pulsair intelliPuff Keeler mesure la pression intraoculaire (PIO)
en projetant automatiquement et doucement de l’air pulsé sur
la cornée. Cette décharge est désignée “événement”.
Une mesure unique peut parfois induire le praticien en erreur,
car la PAO peut varier du fait de fluctuations diurnes, du pouls
et de la respiration. De plus, cette pression peut être modifiée
par un clignement ou une compression de l’oeil, par une
quelconque activité physique, par l’ingestion de liquides, par la
position du corps et même par la direction du regard.
Pour réduire l’effet de ces variables et obtenir une pression
intraoculaire constante, il peut s’avérer nécessaire de relever
jusqu’à quatre mesures.
Le logiciel Pulsair intelliPuff reconnaît les valeurs de mesure
relevées et fournit une indication sonore lorsque deux mesures
consécutives sont égales l’une à l’autre à  +/- 1mmHg près, ce qui
signifie qu’il est peut-être superflu de continuer à mesurer.

Retour
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Désignation des commandes et composants
1. Interrupteur principal
Pour activer l’intelliPuff, enfoncez cet interrupteur – une LED
verte s’allume pour signaler que l’instrument est sous tension
Pour désactiver l’ intelliPuff, enfoncez à nouveau l’interrupteur
principal – la LED verte s’éteint.
2. Fonction “Test Eye” (oeil d’essai)
Cette fonction est utile pour s’entraîner à l’emploi ; elle ne
fournit aucune mesure de pression.

7

de l’instrument). N’utilisez que des
alimentations d’origine Keeler.
7. Appuie tête
Appuyez pour libérer l’appuie tête ; appuyez à nouveau pour
ramener le stabilisateur frontal à sa position rentrée.
8. Indicateurs droit (OD) ou gauche (OS)
Indiquent l’oeil à mesurer. Le bouton OD/OS bascule entre ces
deux indicateurs.

3. LED imprimante active
Allumée cette LED indique que l’imprimante est active. La 		
remise en place de l’instrument dans son berceau commande
une impression. Vous pouvez également déclencher l’impression
n’importe quand avec le bouton d’impression prévule dispositif.

2

8

1
3

4. Capot de l’imprimante
Pour atteindre le papier d’impression, il faut mouvoir ce capot.
Insérez votre doigt sous la lèvre prévue dans ce but sur le dessus

4

du capot, et tirez doucement vers vous pour ouvrir le capot.
5

5. Port série

6

Le port série est utilisé pour l’étalonnage, les vérifications du
système et la sortie de l’information.(Il se trouve à l’arrière de
l’instrument).
6. Entrée alimentation
Connectez ici le cordon d’alimentation basse tension (à l’arrière

Retour
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Désignation des commandes et composants
9. Afficheur

Une fois toutes les mesures nécessaires obtenues, le chiffre 		

L’afficheur présente les valeurs PIO enregistrées, ainsi que la

affiché constitue la PIO enregistrée pour le patient concerné.

moyenne de ces valeurs.

Lorsque deux valeurs consécutives sont égales à 1 mmHg près,
un signal sonore retentit pour indiquer que le nombre de 		

Une fois la première mesure effectuée, l’afficheur présente la

mesures est peut-être suffisant.

valeur PIO obtenue. Après chaque mesure consécutive, 		
l’afficheur présente la moyenne des valeurs relevées jusqu’ici.
Ainsi, le premier chiffre affiché est la valeur réelle relevée, le
second est une moyenne des deux premières valeurs et ainsi de
suite jusqu’à un maximum de quatre valeurs par oeil.
Nota: La valeur affichée est arrondie jusqu’au nombre entier le
plus proche ou affichée avec un chiffre après la virgule, selon
ce que l’utilisateur aura choisi sur le menu.

9
8

La moyenne affichée est basée sur les valeurs réelles relevées,
qui sont arrondies à un chiffre après la virgule. Par exemple,
pour moyenner des valeurs relevées de 15,4, 16,3, 14,2 et 16,9,
le système les additionne pour obtenir 62,8 puis divise ce chiffre
par 4, soit le nombre de valeurs relevées. Ceci produit une
valeur finale de 15,7 ou de 16 selon le réglage choisi par 		
l’utilisateur.

Retour
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Désignation des commandes et composants
Principaux boutons de commande
10. Bouton Print/Menu (impression/menu)

14

réduire ainsi son appréhension.

10

13. Bouton OD / OS

Un appui de moins d’une seconde fait imprimerc l’information

Bouton de changement de

11

12

acquise. Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 3 		

menu qui bascule pour enregistrer

13

secondes pour accéder aux fonctions des menus et sous-menus.

les données respectivement liées à

11. Bouton Review (vérification)
Vous pouvez vérifier à n’importe quel moment les
mesures relevées.
Enfoncez le bouton Review. L’afficheur indique les mesures
relevées dans l’ordre de leur acquisition, et le dernier chiffre
affiché est la moyenne cumulée, et donc la valeur PIO.
Le mémoire du Pulsair conserve au total quatre mesures par
oeil, les dernières valeurs relevées remplaçant 			
automatiquement les plus anciennes.
Pour examiner le deuxième oeil, appuyez une fois sur le 		
bouton OD/OS, puis actionnez le bouton Review.
Pour vider la mémoire, vous pouvez soit remettre 			
momentanément l’instrument dans son berceau, soit
actionner le bouton Démo.

15

l’oeil gauche et à l’oeil droit.
En mode Menu, le basculement de ce bouton sert également
à faire défiler dans l’un ou l’autre sens les options du menu.
Vous trouverez des instructions détaillées à ce sujet à la section 17.
14. Oculaire
L’oculaire permet à l’utilisateur de voir l’oeil du patient et 		
d’aligner le système de ciblage.
15. Tube de décharge et lentille
Le tube et la lentille constituent la partie du Pulsair intelliPuff
consacrée à l’alignement de l’instrument et à l’émission d’une
légère décharge d’air.
16. LED d’alignement
Les deux LED vertes placées sur la face avant de l’instrument
guident l’utilisateur pendant l’alignement
de l’oeil avant les mesures de pression.

12. Bouton Démo
Le bouton démo produit un échantillon d’air pulsé pour
démontrer au patient la douceur de la décharge d’air et 		

Retour
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16

Méthodes de mesure

4
5

2

6

Préparation de l’appareil
1. Connectez le fil d’alimentation à l’appareil. La douille correspondante

3

se trouve à l’arrière.
2. Mettez l’appareil sous tension en actionnant l’interrupteur
principal prévu sur sa face avant.
3. Retirez l’instrument (tenu en main) de son berceau.

1

4. Enlevez l’embout protecteur rouge de l’extrémité du tube de décharge d’air.
5. Une fois l’instrument retiré de l’étui, les deux LED vertes montées sur la face
avant s’allument et la pompe démarre. L’intelliPuff exécute un autocontrôle.
Ceci fait, l’afficheur indique ‘OK’. La section 14 contient une liste complète des
données d’affichage.
6. Avant d’utiliser le Pulsair intelliPuff, appuyez sur le bouton Démo pour faire
disperser les particules infimes de poussière ou d’humidité qui se seraient
Pour sortir les
instructions
abrégées

éventuellement déposées pendant la période d’inactivité de l’appareil.
7. Alignez l’instrument avec la cornée du patient – le Pulsair émet 			

7

automatiquement un jet d’air une fois l’alignement correct.
Note: Pour un alignement rapide, veuillez vous reporter aux instructions abrégées
que vous trouverez au dos de l’instrument et que vous pourrez atteindre en tirant
sur la languette qui se trouve à l’arrière, du côté gauche.

Retour
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Préparation du patient
Avant d’utiliser le pulsair intelliPuff, mettez votre patient à son

Avant de commencer la procédure :

aise et assurez-vous qu’il est installé de façon optimale pour les
mesures, la tête supportée de préférence. En effet, appréhension
et nervosité risuent de se répercuter sur les valeurs relevées.

1. Demandez au patient de cligner des yeux pour créer un bon
film lacrymal, qui réfléchit bien.

Suivez les instructions ci-dessous pour obtenir ce résultat.
2. Assurez-vous que ni le patient, ni les éléments optiques de
1. Assurez-vous que votre patient est installé à l’aise, et bien
détendu.
2. Demandez au patient de retirer ses verres de contact ou ses

l’instrument ne se trouvent sous un éclairage direct (spots ou
lumière solaire).
3. Assurez-vous que les yeux du patient sont grands ouverts.

lunettes le cas échéant, et dites-lui de respirer et de cligner des

Ceci aide à éviter que le patient ne serre les paupières 		

yeux normalement .

involontairement, ce qui augmenterait la PIO.

3. Pour rassurer le patient, vous pouvez démontrer la procédure
en dirigeant une décharge d’air sur le dos de sa main (utilisez

4. Pendant toute la durée des mesures, laissez le patient cligner
des yeux de temps à autre pour conserver le film lacrymal.

le bouton Démo) avant d’exécuter les mesures
proprement dites.

Retour
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Relèvement des mesures
Une fois la préparation du Pulsair intelliPuff et du
patient terminée, vous êtes prêt à commencer
les mesures.
1. Le Pulsair intelliPuff a été réglé de sorte à sélectionner 		
automatiquement de mesurer l’oeil droit en premier. Si vous
souhaitez examiner l’oeil gauche, pressez le bouton
OD/OS sur l’instrument tenu en main.
2. Soulevez l’instrument ; la pompe démarre et les deux
LED vertes s’allument.
3. A partir d’une distance de 30 cm environ regardez à
travers l’oculaire et trouvez l’oeil du patient.

6. Continuez encore à vous rapprocher ; un reflet
rouge apparaît.
7. Rapprochez-vous encore davantage. A une distance
de 15 mm environ, l’image d’une croix noire sur
fond rouge apparaît Centrez cette image (sur la
barre centrale) : le Pulsair intelliPuff émet un jet d’air.
8. Une fois la mesure relevée, demeurez dans la position de
fonctionnement ; attendez quelques secondes pour laisser l’air
remplir la chambre à air. Quand la croix noire sur fond rouge
réapparaît, le Pulsair intelliPuff prend une autre mesure.
Keeler vous recommande de relever jusqu’à quatre valeurs.

4. Rapprochez-voius lentement du patient  sans perdre

Suite page suivante

l’alignement Supportez le Pulsair intelliPuff contre
votre main libre et/ou utilisez le stabilisateur frontal
escamotable.
5. Continuez à vous rapprocher lentement du patient ;
deux point verts apparaissent.

Retour
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Relèvement des mesures
9. Lorsque deux mesures consécutives sont égales à  1 mmHg près,
un signal sonore retentit pour indiquer que le nombre de 		
mesures relevées est peut-être suffisant.
10. Si une mesure enregistrée est désignée “non événement” ou
“événement en erreur”, le système émet une tonalité aiguë et
prolongée.
11. Le premier relèvement est la valeur mesurée ;  les valeurs    
affichées ensuite correspondent à la PIO moyenne de l’examen.
Les valeurs hors gamme ou en erreur sont automatiquement
exclues des calculs.
12. Le bouton Review (vérification) vous permet de visionner 		
n’importe quand les valeurs individuelles relevées.
13. Si le dispositif n’éjecte pas d’air, reprenez les étapes 3 à 7.
Pour mesurer l’autre oeil, pressez le bouton OD/OS de 			
l’instrument et reprenez les étapes 3 à 7.

Retour
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Exemples d’affichage
(système prêt) Affiché quand le système est sous tension.

Si le système détecte une pression PIO de plus de 25 mmHg, le
dispositif affiche >25, et l’intensité de la décharge d’air augmente
automatiquement à partir du bas niveau jusqu’au niveau normal
pour les mesures ultérieures.

(attendez) Apparaît pendant une seconde, pendant l’initialisation du système.

(exécuter contrôle, utiliser?). Le dispositif va exécuter
Si tout est normal le système affiche OK et le dispositif

régulièrement des autocontrôles – en cas de contradiction possible

passe automatiquement à la mesure de l’oeil droit OD.

entre certains paramètres d’exploitation, le message “run self test”
demeure affiché pendant 15 secondes maximum. Pour continuer
à travailler, appuyez sur le bouton OD/OS pour faire disparaître le
message. Cependant, il est possible que les résultats affichés soient

Affiche la première valeur relevée, soit 14 mmHg.

peu fiables. Consultez la section sur les options des menus de ce

La LED OD/OS indique à quel oeil se rapporte la valeur affichée.

manuel, qui contient des conseils sur l’exécution de l’autocontrôle.

Si le chiffre significatif 0,1 a été sélectionné au moyen des options du menu. En ce cas, l’afficheur ne précise pas si la valeur
relevée est la première ou une moyenne de plus de 1.

L’afficheur indique une erreur
(accompagnée d’une tonalité aiguë
et prolongée)

Retour
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Impression
Pour imprimer les résultats, pressez le bouton Print sur le
dispositif ou, si le menu utilisateur est déjà réglé sur l’impression
automatique, remettez simplement le dispositif dans son berceau.

Echantillon d’impression

Name:

La valeur entre parenthèses (20) indique une valeur rejetée (dont

Date:

les calculs de la moyenne n’ont pas tenu compte).

Time:

L’opérateur doit saisir manuellement les coordonnées Nom, Date

Right Eye:

et Heure (Name, Date and Time)

Avg IOP: 10.4 mmHg
Data: (20), 10, 10, 10

La moyenne est imprimée en XX.X and les valeurs réelles en
chiffres seulement.Seules les 4 dernières valeurs relatives à chaque

Left Eye:

oeil sont imprimées. L’affichage

Avg IOP: 10.5 mmHg

se présente ainsi :

Data: 10, 11, 10, 10

(nom, date, heure –
Oeil droit : PIO moyenne 10,14 mmHg.
Valeurs relevées : (20), 10,10, 10) Oeil gauche : PIO moyenne : 10,5 mmHg.
Valeurs relevées :10, 11, 10, 10)

Retour
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Ajout de papier dans l’imprimante
1. Pour atteindre la papier d’impression, il faut mouvoir le capot.
Insérez votre doigt sous la lèvre prévue sur le dessus du capot et tirez 		
doucement vers vous pour ouvrir le capot.

2

Retirez le mandrin à papier épuisé.

3

2. Placez le rouleau plein dans le porte-papier et assurez-vous que
l’extrémité du papier est parfaitement libre à l’extérieur du rouleau.
3. Introduisez cette extrémité libre à travers la fente du capot.
4. Refermez le capot.

1

Retour
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Options, menu utilisateur
1. Une fois l’appareil sous tension et l’instrument retiré du berceau, appuyez

Niveaux de l’IntelliPuff

sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé plus de trois secondes pour

Avec ce tonomètre à main, le mode Clinique (CLIN)

passer au menu utilisateur.

mode produit les mesures PIO les plus exactes possibles.

2. L’afficheur présente la première option utilisateur et la sélection actuelle,
c.à d. [prnt off] ou [prnt on] (imprimante inactive/active).

En ce mode, un alignement précis s’impose pour
garantir le respect des critères de tir. En ce mode, il est
recommandé de régler le format PIO sur xx.x.

3. Pour changer l’option, pressez une seule fois le bouton CHANGE . En faisant
‘basculer’ ce bouton, vous obtenez un affichage cyclique de l’option ou des options.
4. Un appui sur le bouton MENU (print) vous fait avancer jusqu’à l’option

En cas de difficulté en ce qui concerne les critères de tir,
le mode automatique (AUTO) réduit automatiquement
la sensibilité à l’alignement du Pulsair. Le mode AUTO est

utilisateur suivante, l’option “buzzer control” en ce cas.

en fait le mode par défaut du système.

5. Sélectionner l’option souhaitée avec le bouton CHANGE (OD/OS).
Note: pour l’exécution de l’autocontrôle, appuyez sur le bouton DEMO
Le dernier choix avant “Run

et non sur le bouton CHANGE.
6. Continuez à répéter les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que l’affichage indique ‘OK’.
Votre Pulsair intelliPuff est alors prêt à fonctionner avec vos réglages préférés.
Option menu

Affichage

Changement options

Comm. imprim.

PRNT

OFF / ON (NON/OUI)

Comm. s. sonore

BUZ

ON / OFF (OUI/NON)

Niveau intelliPuff

Puff

CLIN (clinique)

		

AUTO

Format PIO

PIO:

XX / XX.X

autocontrôle complet

Exécuter	

Test/Attendre

Test” (sélectionné par appui sur
le bouton Demo) déclenche un
programme d’autocontrôle de 45
secondes environ, dont le résultat
devrait être imprimé.

MENU

CHANGE

BOUTON DEMO

Retour
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Etalonnages, maintenance and inspection
Nettoyage hebdomadaire de la lentille du tube
souffleur (“Puff Tube”) :
1. Humectez d’isopropanol un coton-tige.
2. Passez doucement le bout du coton-tige autour de la lentille
avec un mouvement circulaire.
3. Après l’exécution de chaque mouvement circulaire, jetez le 		

Nettoyage
extérieur
Dépoussiérez l’appareil.

coton-tige afin d’éviter de maculer le verre.

Contrôles réguliers
4. Examinez le verre du tube souffleur du côté patient. Si vous
pouvez encore détecter des traces de film lacrymal, reprenez
les étapes ci-dessus jusqu’à leur disparition complète.
Note: Veillez à ne pas endommager le tube
pendant le nettoyage.
Mise en garde
N’utilisez jamais un coton-tige ou un mouchoir en papier sec
pour nettoyer la lentille du tube.

Inspectez régulièrement votre alimentation et son câble pour
vous assurer qu’ils sont en parfait état.
Avant ces contrôles, débranchez l’alimentation au niveau du
Pulsair intelliPuff ainsi que du secteur.
Si l’isolant externe du câble semble endommagée, cessez
immédiatement de l’utiliser, et commandez un câble de
rechange à votre distributeur local.

N’utilisez jamais un linge ou mouchoir en papier imprégné de
silicone pour nettoyer cette lentille.
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Etalonnages, maintenance et inspection
Généralités
Ne laissez jamais l’instrument s’empoussiérer.
Si l’appareil doit demeurer inutilisé pendant un certain temps,
réglez l’interrupteur principal (bouton poussoir On/Off) sur ‘Off’
(arrêt) et protégez l’ensemble avec la housse.
Avant la remise en service de l’intelliPuff, appuyez sur le bouton
Démo pour disperser les microscopiques particules de poussière
éventuellement présentes.

Entretien et étalonnages
Keeler recommande un étalonnage annuel pour le tonomètre.
Cette intervention doit être confiée à un centre SAV ou à
un distributeur habilité par Keeler. L’appareil exécute un
autocontrôle à chaque mise sous tension, et signale tout défaut
détecté.
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Caractéristiques techniques et électriques
Dimensions console

260 x 215 x 220mm  (H x  P x  L)

Dimensions instrument

315 x 150 x 46mm  (H x P x  W)

Poids de la console

2,465Kg

Poids instrument

0,890Kg

Plage Etalonnage

5mmHg à 50mmHg

Précision affichage

0,1mmHg

Distance de travail

20 mm entre surface de la cornée du patient et surface avant de la première 		
lentille. Ceci correpond à une disance nominale de 15 mm entre la protection 		
avant du tube et la surface de la cornée du patient.

Echelle affichée

4 caractères, matrice de points, à défilement

Système d’ éclairage

LED infrarouges

Longueur de l’ombilical

2 mètres		

Conforme aux normes        Sécurité (Médicale) EN 60601-1:1990 plus amendements A1:1993, A11:1993,
A12:1993, A2:1995 et A13:1996. EN ISO 15004:1998, Clause 6.3 risques liés à
l’irradiation optique, Clause 7.3 conditions ambiantes. EN60601-1-2 pour la CEM.
Bloc d’alimentation

Alimentation à découpage (110 – 240V)+/- 10% type multifiches conforme à EN
60601-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Puissance de sortie

30 VA (12V en continu 2,5A)

Fréquence

50/60 Hz
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Il a été amplement prouvé que l’exposition prolongée de l’oeil
à des sources de lumière intense présente des risques de lésions
photiques de la rétine. Bon nombre d’instruments ophtalmiques
soumettent les yeux à un éclairage intense. En ce qui concerne le
Pulsair, les niveaux de lumière ont été réglés sur le niveau le plus
bas possible.
Aucune lésion visible de la rétine n’a été constatée suite à un

Sortie relative / unités arbitraires

Caractéristiques techniques et
électriques

1
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LED rouges
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0,4
0,2
0

1100
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

Longueur d’onde/nm

examen par tonométrie Pulsair. Il faut néanmoins souligner que
les jeunes enfants et les personnes atteintes de troubles oculaires

Figure 1: Irradiance spectrale de l’instrument dans le plan de l’utilisateur

peuvent être plus à risque. Ce risque peut en outre augmenter
légèrement si le sujet examiné a été exposé, même brièvement,
au même instrument ou à un autre instrument ophtalmique à

Radiance, source
photochimique

Source

Radiance
(mW cm-2 sr-1)

source lumineuse visible intense pendant les 24 heures précédentes,

Aphaque, LA (305-700nm)

LED rouge

3,22

particulièrement si l’oeil a été soumis à la photographie rétinienne.

Phaque, LB (380-700nm)

LED rouge

3,20

Aphaque, LA (305-700nm)

LED verte

<0,01

Phaque, LB (380-700nm)

LED verte

<0,01

Note: : Cet appareil est conforme à la norme EN60601-1-2 qui
vise la CEM et ne devrait présenter aucun risque pour d’autres
équipements et vice versa. Eviter cependant, à titre de précaution,

Tableau 2: radiances calculées des sources photochimiques

de l’utiliser trop près d’autres équipements.
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Accessoires
Accessoires fournis
Housse
Papier imprimante
Embout antipoussière, tube à décharges
Support fixation, montage mural
Instructions d’utilisation (imprimées/ sur CD selon le marché)
Guide abrégé/carte escamotable

Consommables
Papier d’impression
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Coordonnées pour renseignements
Fabricant

Ventes - Ecosse

Ventes - USA

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA
G.B.

Keeler Scotland
25 Deerdykes View
Westfield Estate
Cumbernauld
G68 9HN
G.B.

Keeler USA
456 Parkway
Broomall
PA 19008
USA

Numéro vert: 0800 521251
Tél: +44 (0) 1753 857177
Fax: +44 (0) 1753 827145

Numéro vert: 0800 521251
Tél: +44 (0) 1236 721214
Fax: +44 (0) 1236 721231

Numéro vert: 1 800 523 5620
Tél: 1 610 353 4350
Fax: 1 610 353 7814

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques
(Applicable à l’Union Européenne et autres pays d’Europe dotés de systèmes de

électriques et électroniques) et minimiser le volume of DEEE à l’intérieur des

collectes séparées de déchets)

décharges, nous recommandons que, à la fin de sa vie utile, cet équipement soit
recyclé et réutilisé.

Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage, ainsi que dans
les instructions, précise qu’il a été mis sur le marché après août 2005 et

Pour tous autres renseignements sur la collecte, le recyclage et la

qu’il ne doit pas être traité à titre de déchets ménagers.

réutilisation, ainsi que sur la conformité B2B (business to business),
veuillez appeler le numéro +44 1691 676124.

Pour réduire l’effet sur l’environnement des DEEE (déchets d’équipements

0088

EP59-70004 Edition B
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