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Optikon 2000 SpA est une société ayant reçu les certifications ISO 9001
et ISO 13485 et qui fabrique des appareils de chirurgie et de diagnostic
pour le secteur ophtalmologique.
Les produits Optikon sont fabriqués pour satisfaire aux exigences de la
Directive 93/42/EEC sur les appareils médicaux.
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VIT MODULE POUR PULSAR 2
OPTIKON 2000

Manuel d'installation et d'utilisation

1 DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ
OPTIKON 2000 S.p.A. conseille à l'utilisateur du système de lire attentivement les
mises en garde spécifiques du présent manuel. L'utilisateur est tenu d’apprendre
parfaitement le fonctionnement de l'équipement à son personnel avant son
utilisation. En aucun cas la société Optikon 2000 S.p.A. ne pourra être tenue
responsable des blessures, des dommages accessoires ou indirects subis par
l'acheteur, les utilisateurs ou les patients dans le cadre de l'utilisation du produit.
Ce système est dans tous les cas réservé à un usage médical professionnel. La
société Optikon 2000 S.p.A. ne pourra être tenue responsable des problèmes de
nature médicale dérivant d'un usage inadapté de cet équipement et ne fait aucune
recommandation à caractère médical.
OPTIKON 2000 S.p.A. se déclare responsable des effets relatifs à la sécurité, la fiabilité et
les performances de l’appareil, uniquement si :

•

les améliorations, les calibrages et les réparations sont réalisés par le
personnel autorisé d'OPTIKON 2000 S.P.A.

•

le système est utilisé conformément aux instructions d'utilisation

•

l’installation électrique à laquelle est relié le système est conforme aux
réglementations de sécurité C.E.I. ou U.L.

REMARQUE IMPORTANTE
Des efforts ont été faits pour que toutes les illustrations et informations
représentent le plus fidèlement possible le produit et son fonctionnement tels
qu'ils existaient au moment de l'impression du présent manuel d'utilisation. Des
modifications de certains éléments peuvent avoir lieu au cours de la durée de
vie du présent manuel, afin de nous permettre de continuer à répondre
efficacement aux exigences des utilisateurs. Dans certains cas, il peut arriver
que ces modifications soient effectuées sans préavis.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Rome Italie
Téléph. +39 06 8888355
Fax. +39 06 8888440
e-mail sales@optikon.com
www.optikon.com
AVERTISSEMENT : Les informations contenues dans le présent manuel sont la propriété de la
société Optikon 2000 S.p.A. La reproduction de tout ou partie du présent document ne peut
être effectuée qu'avec l'accord écrit de la société OPTIKON 2000 S.p.A.
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2 CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉE
Tous les équipements et accessoires OPTIKON 2000 S.P.A. vendus et installés dans l'Union
Européenne sont garantis pendant UN AN contre tout défaut au niveau du matériel et de la
construction, à compter de la date de facturation. La garantie concernant les matériels de
consommation se limite à leur première utilisation.
Merci de vous renseigner auprès de votre distributeur local Optikon pour connaître les
conditions de garantie dans les pays ne faisant pas partie de l'Union Européenne.
Tous les éléments sous garantie seront réparés ou remplacés gratuitement.
La garantie couvre la recherche des causes de la panne, la réparation et un contrôle final
de l’unité ou des pièces réparées.
Cette garantie ne couvre pas les conséquences d’une mauvaise utilisation ou d’incidents.
La garantie devient nulle dès lors que le produit est réparé, altéré ou modifié par un
personnel non habilité par OPTIKON 2000 S.p.A.
OPTIKON 2000 S.P.A se réserve le droit de vérifier, en cas de panne, si l’instrument ou les
accessoires ont été modifiés ou altérés de n’importe quelle façon ou si le dommage est dû
à une utilisation inadaptée.
OPTIKON 2000 S.P.A se réserve, de plus, le droit de modifier l'équipement et/ou les
accessoires lorsque l’évolution des techniques opératoires rend cette modification
nécessaire.
La garantie n'est plus valable si le numéro de série de l'équipement et/ou des accessoires
attribué par OPTIKON 2000 S.P.A. est absent, altéré et/ou non clairement lisible.
La garantie ne couvre pas les frais relatifs aux retours d'équipements et d'accessoires : tous
les frais de transport, d'emballage etc. sont à la charge de l'acheteur.
Si l’intervention sur place de nos techniciens était expressément demandée, l’ensemble
des frais de voyage et d’hébergement serait à la charge du client.
OPTIKON 2000 S.P.A n’est pas responsable des dommages occasionnés pendant le
transport. Dans pareil cas, le client doit s'adresser immédiatement au transporteur chargé
de la livraison.
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3 MISES EN GARDE
Traiter avec soin le système de chirurgie VIT MODULE POUR PULSAR2 constitue un
principe fondamental dans une salle d'opération qui ne peut être remplacé par
aucune mise en garde.
Les mises en garde suivantes apportent une aide à l’utilisateur pour une mise en
oeuvre correcte et pour une utilisation sûre et sans problème.
Généralités
•

L'ensemble du personnel médical est tenu de lire et de comprendre les
instructions figurant dans le présent manuel d'utilisation du PULSAR2 avant
d'utiliser le système. Dans le cas où le système ne fonctionnerait pas comme
indiqué dans les procédures d'utilisation du présent manuel, ne tentez pas de
l'utiliser.

•

Seul un personnel médical qualifié ayant entièrement connaissance des risques
potentiels liés à l'utilisation de l'équipement et ayant reçu une formation sur la
prévention et la gestion des complications cliniques éventuelles est autorisé à
utiliser le système.

•

L'installation pré-chirurgicale et les procédures opératoires soulignées dans le
présent document doivent être réalisées avant chaque procédure chirurgicale.
Si le système ne fonctionne pas correctement et si la partie relative au
dépannage ne permet pas de traiter efficacement le problème rencontré,
n'utilisez pas le système.

•

Avant d'utiliser un appareil chirurgical ou non chirurgical en relation avec le
système, vérifiez que ce dernier est compatible avec l'équipement VIT MODULE
POUR PULSAR2. La compatibilité est mentionnée sur le document joint avec
l'accessoire.

•

La capacité de l'équipement à émettre des sons est testée lors de la mise sous
tension. Contrôlez qu'un bip sonore est bien émis lors de l'initialisation du
système.

Environnement
•

Le système ne doit jamais être utilisé en présence d’anesthésiques
inflammables, de désinfectants, de nettoyants etc. qui pourraient provoquer
des incendies ou des explosions.
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•

Il faut éviter l’emploi d’anesthésiques inflammables, ( N20 ), ( 02 ), sauf s’ils
sont évacués par un système d’aspiration des gaz.

•

Pour des raisons de sécurité, le système ne doit pas être installé à proximité
de sources de chaleur ou de radiateurs, ni exposé à la lumière directe du soleil
ou à toute autre source dont la température est élevée.

•

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du système ne soient pas
bloquées.

•

Jetez les fluides issus de déchets conformément aux lois et réglementations
locales sur la mise au rebut des matières organiques.

•

Ne mettez pas l'équipement au rebut sans effectuer de tri. Effectuez la mise
au rebut conformément aux lois et réglementations locales sur les déchets
électriques et électroniques.

Électrique
•

Pour réduire le risque de choc électrique, n'enlevez pas le capot. Confiez
l'entretien à un personnel qualifié.

•

La console de contrôle doit être reliée au réseau électrique en respectant ce
qui est indiqué sur l'arrière. Afin d'assurer la sécurité, l'unité doit être reliée à
la terre. Utilisez exclusivement le câble réseau et la prise fournis.

•

Contrôlez que l'interrupteur d'alimentation sur la console de contrôle est en
position off lors du branchement ou lors du retrait du câble d'alimentation de
la prise de sortie murale.

•

Positionnez l'interrupteur d'alimentation sur off lorsque vous n'utilisez pas
l'unité.

•

Le remplacement des fusibles doit se faire quelques minutes après coupure du
secteur afin de permettre le refroidissement.

•

Remplacez les fusibles comme indiqué.

Pièces à main
•

Evitez que le bout des microciseaux ou de la sonde à fibre optique n'entre en
contact avec des objets métalliques.

•

N'essayez pas de modifier la forme d'une partie quelconque d'une pièce à
main.
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•

N'essayez pas de séparer la prise du câble.

•

Ne stockez pas et n'utilisez pas une pièce à main si celle-ci est mouillée ou
humide.

Illumination
• Bien que le système d'illumination endo-oculaire par fibre optique soit équipé
de filtres de sécurité pour minimiser l'émission de rayons infrarouges et
ultraviolets, afin d'éviter un éventuel endommagement de la rétine, utilisez
toujours le niveau de puissance minimum compatible avec l'application
chirurgicale.
• Pour réduire le risque d'endommagement de la rétine, ne placez pas le côté de
la sonde d'illumination par fibre optique à proximité immédiate de la rétine.

Tamponnade
• Un filtre stérilisant externe doit être inséré sur la prise d'air pour éviter les
infections. Le filtre est à usage unique et doit être remplacé à chaque
nouvelle intervention chirurgicale.
• L'utilisation d'un kit de tubes de fourniture d'air non standard peut
compremettre la précision de la pression de l'air intra-oculaire.
• Pendant l'injection d'huile de silicone, la pression intra-oculaire n'est pas
contrôlée par l'unité VIT MODULE POUR PULSAR2, par conséquent le contrôle
de l'IOP est placé sous la responsabilité du chirurgien. Il est primordial de
vérifier le flux de silicone correspondant à la pression d'injection préétablie, avant d'insérer la canule dans l'œil.
•

Pour arrêter l'injection d'huile de silicone, relâchez la pédale. En cas
d'urgence, fermez le robinet d'arrêt d'injection ou détachez la ligne
d'infusion de silicone du dispositif de fourniture de silicone.

•

Après une période d’inactivité, la pression d’infusion de l’air passe
automatiquement à 15 mmHg. Pour retourner à la valeur précédemment
établie, appuyer sur la pédale centrale.

•
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Ciseaux
•

N'activez pas la pièce à main des ciseaux avec la pointe à l'air. La pointe doit
toujours être testée dans un vase à bec contenant une solution stérile. Des
tests réalisés à l'air provoqueraient des dommages irréparables sur la pointe.

Stérilisation
•

Tous les accessoires réutilisables sont fournis à l'état non stérile. Il faut tout
d'abord les nettoyer, puis les stériliser en autoclave, comme indiqué dans le
mode d'emploi correspondant. D’autres méthodes de stérilisation, comme la
stérilisation à l’air chaud ou "chemiclave", peuvent les endommager.

•

Tous les accessoires jetables sont fournis à l'état stérile et sont étiquetés
comme tels. Ne les stérilisez pas après utilisation.
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4 SYMBOLES
Les tableaux des pages suivantes indiquent les symboles approuvés par l'IEC et leur
définition. Ces symboles sont fréquemment utilisés sur les appareils médicaux
électriques pour faciliter une communication rapide des informations et des
avertissements lorsque l’on dispose d’un espace limité. Parfois deux symboles ou
plus peuvent être associés pour obtenir une signification particulière.
Ces symboles sont utilisés sur l'étiquetage de l'équipement. Avant d'utiliser l'unité,
il est nécessaire de se familiariser avec les différents symboles et leur définition
qui sont illustrés dans le tableau suivant.
SYMBOLES PUBLIÉS PAR L’IEC

SYMBOLE

DESCRIPTION
COURANT ALTERNATIF
COURANT CONTINU
MISE À LA TERRE
ATTENTION, CONSULTER LES
DOCUMENTS JOINTS
OFF (ALIMENTATION:
DECONNEXION DU RESEAU)
ON (ALIMENTATION:
CONNEXION AU RESEAU)
TYPE B
PIECE APPLIQUEE AU PATIENT
(CORPS)
TYPE BF
FLOATING PART APPLIQUEE
AU PATIENT (BODYFLOATING)
TRI DES DECHETS DE
L'EQUIPEMENT
ELECTRIQUE/ELECTRONIQUE
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5 INFORMATIONS GÉNÉRALES
5.1 DESCRIPTION DU SYSTÈME
PULSAR 2 est une unité destinée aux procédures de chirurgie du segment antérieur
de l'oeil humain. L'unité VIT MODULE POUR PULSAR2 étend le champ d'application du
système aux procédures de chirurgie du segment postérieur. Des qualités telles que
fiabilité, souplesse d’emploi associées à une conception technologique solide, font
du système un système unique parmi les systèmes apparentés actuellement
disponibles sur le marché mondial. Les capacités du PULSAR2 lui permettant de
réaliser les procédures d'irrigation, d'irrigation/aspiration, de phacoémulsification,
de vitrectomie et de diathermo-coagulation bipolaire sont étendues à l'injection de
silicone, la tamponnade à l'air, l'opération à microciseaux et l'endoillumination
grâce au VIT MODULE.
La facilité d’utilisation du système permet un gain de temps ; l’appareil est très
simple à utiliser grâce à l’interface utilisateur par écran tactile LCD (Liquid Crystal
Display, affichage à cristaux liquides).
Il peut fonctionner avec des paramètres réglés en usine ou définis par l’utilisateur
(programmes d’utilisateur). L’ensemble des fonctions et des paramètres de
fonctionnement sont configurés de manière indépendante à l’aide des touches
"programmables" présentes sur l’écran tactile. Dès que la fonction sélectionnée a
été configurée, elle peut être exécutée en temps réel en appuyant simplement sur
la pédale.
La souplesse d’emploi est assurée par la large gamme d’accessoires disponibles,
permettant au chirurgien d’effectuer la plupart des procédures ophtalmiques.
Toutes les pièces à main microchirurgicales sont conçues ergonomiquement pour
assurer un confort d’utilisation et une dextérité manuelle optimale. L'option de
personnalisation et la variété des accessoires permettent d'adapter le système à
vos besoins spécifiques. Des messages audio-visuels clairs signalent les situations
qui requièrent une attention particulière, assurant ainsi la sécurité du patient.
L’unité est protégée et construite de manière optimale conformément aux NORMES
DE SÉCURITÉ INTERNATIONALES les plus récentes. Toutes les protections
éventuelles sont intégrées de telle sorte que l’équipement ne peut réagir à des
manipulations non appropriées.
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5.2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PARAMÈTRE

SPÉCIFICATION

Fabricant : ...........................

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Rome Italie

Modèle : ..............................

VIT MODULE POUR PULSAR 2

Conformité à la réglementation :
Normes techniques : ..............

Directive 93/42/EEC sur les appareils médicaux (MDD)
EN 60601-1 ; EN 60601-1-1 ;
EN 60601-1-2

SPÉCIFICATIONS D'ENVIRONNEMENT
Stockage :............................ température comprise entre –10°C et +70°C, humidité
10-100%
(Non condensation)
Fonctionnement :................... température comprise entre +10°C et +40°C, humidité
30-75%
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Tension d’entrée :..................

100-120/220-240 V courant alternatif

Fréquence :..........................

50/60 Hz

Consommation :.....................

75 W

Fusibles : .............................

220-240 VOLT : 1 A T
100-120 VOLT : 2 A T

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'AIR COMPRIMÉ
Pression d'air en entrée :..........

de 5 à 8 bars

Consommation d'air :...............

10 Normal litres/minute

ILLUMINATION
Type d'ampoule : ...................

HID 35W

Température couleur :.............

5 100°K

Durée de vie moyenne de l'ampoule :2 500 heures
Intensité lumineuse : ..............

Réglage en quatre étapes par diaphragme motorisé

Filtre bloc I.R sécurité : ..........

700 nm

Filtre bloc U.V sécurité : .........

330 nm

Filtre de bande passante visible :

Filtre vert

INJECTION D’AIR
Pression nominale : ................

5-80 mmHg

IOP (pression intra-oculaire) réelle : Pression nominale ± 3mmHg
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PARAMÈTRE

SPÉCIFICATION

Dispositif de sécurité : ........

Indication sonore d’activation d’air

INJECTION D'HUILE DE SILICONE
Pression d'injection nominale : ..
Contrôle : ...........................

0,4 à 5 bars
Contrôle d'injection linéaire par pédale du système

Dispositif de sécurité : ........

Indication sonore d'activation de l'injection d'huile

SCISS (CISEAUX)
Type de pièce à main : ............

ciseaux verticaux actionnés pneumatiquement

Mode de découpage : ..............

Mouvement de va-et-vient

Taux de découpage par défaut : .

Programmable par l’utilisateur

Taux de découpage disponible :..

de 60 à 320 découpes par minute

Simple découpe : ...................

mode de
disponible

Moyen d'activation :................

Air pressurisé provenant d’une source externe

Pression de fonctionnement : ....

2,0 +0/-0,1 bars (29 +0/-1,5 PSI)

mouvement

linéaire

simple

découpe

Mode chirurgien (coupe linéaire) : taux de découpage linéaire de 0 à valeur prédéfinie
contrôlé par pédale système
Contrôle : ............................

Cod. 121010FR
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CLASSIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT CONFORMÉMENT À IEC 60601-1
Type de protection contre les
chocs électriques : .................

classe I

Degré de protection contre les chocs électriques :
Type BF, flottement à haute et basse fréquence
Degré de protection contre
l'entrée nuisible d'eau :............

IPX1

Degré de sécurité de l'application
en présence de mélange
anesthésique inflammable : ......

non adapté

DIMENSIONS
Hauteur : ................................
Largeur : .................................
Profondeur :.............................
Poids : ....................................

10 cm
40 cm
34 cm
8 Kg

REMARQUE :
1) Le poids et les dimensions indiqués sont des valeurs approximatives.
2) Les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.
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5.3 TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
REMARQUE
Le texte de ces directives est une traduction non officielle du règlement technique CEI EN 60601-12:2003-07

5.3.1 DIRECTIVES
ET
DECLARATION
ELECTROMAGNETIQUES

DU

FABRICANT

–

EMISSIONS

Le VIT MODULE POUR PULSAR 2 est destiné à une utilisation dans les environnements
électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du
VIT MODULE POUR PULSAR 2 de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essai d'émission

Emissions RF
CISPR 11

Emissions RF
CISPR 11
Emissions d'harmoniques
CEI 61000-3-2
Emissions dues aux
fluctuations de tension/au
papillotement
CEI 61000-3-3

Cod. 121010FR

Conformité

Environnement électromagnétique - directives
Le VIT MODULE POUR PULSAR 2 utilise de l'énergie RF
uniquement pour son fonctionnement interne.
Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et
ne sont pas susceptibles de provoquer des
interférences dans les équipements électroniques
voisins.
Le VIT MODULE POUR PULSAR2 convient à une
utilisation dans tous les établissements, y compris
les locaux domestiques et ceux directement
raccordés au réseau public basse tension alimentant
des bâtiments à usage domestique.

Groupe 1

Classe B
N/A
( P <75W)
Conforme
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5.3.2 DIRECTIVES
ET
DECLARATION
DU
FABRICANT
–
IMMUNITE
ELECTROMAGNETIQUE
Le VIT MODULE POUR PULSAR2 est destiné à une utilisation dans les environnements
électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du
VIT MODULE POUR PULSAR2 de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.
Essai d'immunité
Décharges électrostatiques
(DES)
CEI 61000-4-2
Transitoires rapides
électriques en salves
CEI 61000-4-4
Ondes de choc
CEI 61000-4-5

Niveau d'essai CEI 60601

Niveau de conformité

•

±6 kV au contact

•

±6 kV au contact

•

±8 kV dans l'air

•

±8 kV dans l'air

•

±2 kV pour lignes
d'alimentation électrique

•

±2 kV pour lignes
d'alimentation électrique

•

±1 kV pour lignes
d'entrée/sortie

•

±1 kV pour lignes
d'entrée/sortie

•

±1 kV en mode
différentiel

•

±1 kV en mode différentiel

•

± 2 kV en mode commun
•

Creux de tension, coupures
brèves et variations de
tension sur des lignes
d'entrée d'alimentation
électrique
CEI 61000-4-11

•
•
•

<5 % UT (creux >95 % de UT)
pendant 0,5 cycle
40 % UT (creux 60 % de UT)
pendant 5 cycles
70 % UT (creux 30 % de UT)
pendant 25 cycles<5 % UT
(creux >95 % de UT) pendant
5s

•

•

•

•

± 2 kV en mode commun

Environnement électromagnétique directives
Les sols doivent être en bois, en béton ou en
carreaux de céramique. Si les sols sont
recouverts de matériaux synthétiques,
l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
La qualité de l'alimentation secteur doit
être celle d'un environnement commercial
ou hospitalier type.
La qualité de l'alimentation secteur doit
être celle d'un environnement commercial
ou hospitalier type.

<5 % UT (creux >95 % de UT) La qualité de l'alimentation secteur doit
être celle d'un environnement commercial
pendant 0,5 cycle
ou hospitalier type. Si l'utilisateur du
40 % UT (creux 60 % de UT) VIT MODULE POUR PULSAR2 a besoin d'un
pendant 5 cycles
fonctionnement continu pendant les
70 % UT (creux 30 % de UT) coupures de l'alimentation secteur, il est
pendant 25 cycles
recommandé d'alimenter le VIT MODULE
2
<5 % UT (creux >95 % de UT) POUR PULSAR à partir d'une alimentation
sans
coupure
ou
d'une batterie.
pendant 5 s

Champ magnétique à la
fréquence du réseau
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

Non applicable.
L'équipement ne contient pas
de composants
magnétiquement sensibles.

RF conduite
CEI 61000-4-6

3 Veff
150 kHz à 80 MHz

3 Veff

RF rayonnée
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

3 V/m

Le champ magnétique à la fréquence du
réseau doit être à un niveau caractéristique
d'un lieu représentatif situé dans un
environnement commercial ou hospitalier
type.
Les équipements de communication RF
portatifs et mobiles ne doivent pas être
utilisés à proximité de composants du
VIT MODULE POUR PULSAR2, câbles compris,
à une distance inférieure à la distance de
séparation recommandée calculée à partir
de l'équation applicable à la fréquence de
l'émetteur.
Distance de séparation recommandée :
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P de 80 à 800 MHz
d = 2,3 √P de 800 MHz à 2,5 GHz
où P représente la puissance de sortie
maximale nominale de l'émetteur en watts
(W) selon le fabricant de l'émetteur et d est
la distance de séparation recommandée en
mètres (m).
Les intensités de champ des émetteurs RF
fixes, tels que déterminées par une étude
électromagnétique sur sitea, doivent être
inférieures au niveau de conformité dans
chaque plage de fréquences. b
Des interférences peuvent se produire à
proximité des équipements dotés du
symbole suivant :

A
Cod. 121010FR
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REMARQUES :
UT correspond à la tension secteur c.a. avant l'application du niveau d'essai.
Remarque 1 :
A 80 et 800 MHz, la plage de fréquence supérieure est applicable.
Remarque 2 :
Il se peut que ces directives ne soient pas applicables dans toutes les situations.
La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des
structures, objets et personnes.
a
Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les
radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios
amateur, la radiodiffusion AM et FM et la télédiffusion ne peuvent pas être
prévues théoriquement avec exactitude. Pour évaluer l'environnement
électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient d'envisager une étude
électromagnétique sur site. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit
d'utilisation du VIT MODULE POUR PULSAR2 dépasse le niveau de conformité RF
applicable ci-dessus, l'unité VIT MODULE POUR PULSAR2 doit être surveillée pour
vérifier s'elle fonctionne normalement. En cas de fonctionnement anormal, des
mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, comme la réorientation ou
le déplacement de l'unité VIT MODULE POUR PULSAR2.
b
Dans la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent
être inférieures à 3 V/m.

5.3.3 DISTANCES DE SEPARATION RECOMMANDEES ENTRE DES EQUIPEMENTS DE
COMMUNICATION RF PORTATIFS ET MOBILES ET LE VIT MODULE POUR
PULSAR2
Le VIT MODULE POUR PULSAR2 est destiné à une utilisation dans un environnement
électromagnétique dans lequel les perturbations RF émises sont contrôlées. Le
client ou l'utilisateur du VIT MODULE POUR PULSAR2 peut contribuer à prévenir les
interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les
équipements de communication RF portatifs et mobiles (émetteurs) et VIT MODULE
POUR PULSAR2 conformément aux recommandations ci-dessous, en fonction de la
puissance de sortie maximale des équipements de communication.
Puissance de sortie
maximale nominale de
l'émetteur (W)
0,01
0,1
1
10
100

Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur
(m)
150 kHz à 80 MHz
80 à 800 MHz
800 MHz à 2,5 GHz
d= 1,2 √P
d= 1,2 √P
d= 2,3 √P
0,12
0,23
0,12
0,38
0,38
0,73
1,2
1,2
2,3
3,8
3,8
7,3
12
12
23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas reprise ci-dessus,
la distance de séparation recommandée en mètres (m) peut être estimée à l'aide
de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P représente la puissance
de sortie maximale nominale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de ce
dernier.

Cod. 121010FR
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REMARQUES
Remarque 1- A 80 et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences supérieure est
applicable.
Remarque 2- Il se peut que ces directives ne soient pas applicables dans toutes les situations. La
propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des
structures, objets et personnes.

5.4 SCHÉMAS DU CIRCUIT
Optikon 2000 S.p.A. fournit sur demande les schémas de circuit, les nomenclatures
des composants, les descriptions, les instructions de calibrage ou d'autres
informations qui aideront le personnel technique qualifié de l'utilisateur à réparer
les pièces de l'équipement qui sont réparables.

Cod. 121010FR
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6 INSTALLATION
6.1 INTRODUCTION
La présente section donne le détail de la procédure d'installation recommandée du
système chirurgical VIT MODULE POUR PULSAR2. Néanmoins, les vérifications
opérationnelles qui ont lieu après l’installation du système pour vérifier le
fonctionnement de l'équipement, doivent être réalisées exactement comme
indiqué et ne doivent pas être considérées comme une pratique recommandée ou
comme un encouragement vers des procédures chirurgicales en salle d’opération.
Pour que votre système chirurgical fonctionne, il faut raccorder une série de câbles
et de tubes de la console de contrôle et des pièces à main.
Suivez attentivement les instructions d'installation et d'utilisation étape par étape
afin de pouvoir être en mesure d'utiliser rapidement votre système chirurgical de
manière correcte.

6.2 DÉBALLAGE ET VÉRIFICATION
L'unité a été conditionnée de manière à minimiser les risques de dommages
pouvant survenir pendant l'expédition. Sortez l'unité de son emballage et examinez
les composants. Lors du déballage, manipulez tous les composants avec précaution.
Prenez garde lorsque vous découpez l'emballage de manière à éviter tout dommage
au niveau des composants. Si vous constatez une anomalie due à l'envoi au niveau
interne ou externe, informez le transporteur (réseau postal, ferroviaire ou
transitaires) et Optikon 2000 le plus vite possible. Vérifiez le contenu par rapport
au bordereau d'expédition et avertissez immédiatement Optikon 2000 en cas de
problème.

6.3 INSTALLATION
Pour installer le système, suivez la procédure suivante :
1. Déballez l’équipement et ses accessoires.
2
2. Placez le VIT MODULE sur le capot supérieur du PULSAR . Le système doit
être positionné selon la Fig.1
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3. Déballez les pièces à main et les instruments de microchirurgie, placez-les
dans un endroit sûr pour éviter tout risque de chute accidentelle.
REMARQUE :
L’utilisateur est responsable du nettoyage et de la stérilisation des pièces à main, des pointes, des
tubes i/a et d’autres instruments de micro-chirurgie réutilisables.

4. Branchez le câble de signal fourni avec l'unité entre le connecteur
""Interface" situé sur le panneau arrière et le connecteur correspondant du
PULSAR2.
5. Reliez le tube fourni avec l'unité entre "entrée gaz" sur le panneau arrière et
"sortie gaz" du PULSAR 2.
6. Vérifiez que le niveau de pression de l’alimentation d’air comprimé
correspond à la valeur indiquée sur le panneau arrière (de 5 à 8 bars).
7. Vérifiez que la tension d’alimentation en courant alternatif disponible
correspond à celle sélectionnée sur le panneau arrière.
8. Reliez le cordon d’alimentation en courant alternatif à l’entrée
d’alimentation en courant alternatif puis branchez-le sur une prise de
courant murale à la terre. Ne mettez pas l'appareil sous tension.
9. À l'aide de la rallonge de cordon d'alimentation fournie, reliez l'entrée
d'alimentation secteur du PULSAR 2 à la sortie d'alimentation du VIT MODULE.
Réglez l'interrupteur de secteur PULSAR2 sur la position ON.
10. Il est désormais possible de mettre en marche/d'arrêter le système complet
à l'aide de l'interrupteur de secteur du VIT MODULE.

Cod. 121010FR
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7 DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT
7.1 FONCTIONS PRINCIPALES
INTERFACE UTILISATEUR
L'unité VIT MODULE POUR PULSAR2 est contrôlée par l'interface utilisateur PULSAR
2
. Cet équipement est doté d'un écran tactile LCD (Liquid Crystal Display, affichage
à cristaux liquides) interactif. L’interface utilisateur est constituée d’un logiciel
graphique s’exécutant sur une plate-forme CE Windows et simulant les différentes
touches et les différents affichages. L’utilisateur peut sélectionner la fonction
d’équipement et régler les paramètres correspondants en effleurant l’écran dans
les zones appropriées. Les valeurs réelles et prédéfinies pour chaque paramètre
s’affichent. Si un drap stérile est placé sur le moniteur, l’équipement peut être
utilisé par du personnel ayant procédé au préalable à un nettoyage stérile des
mains à la brosse. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du
PULSAR2.
ILLUMINATION
L'unité VIT MODULE POUR PULSAR2 est équipée d'un illiminateur à fibre optique à
ampoule HID offrant une visibilité optimale au cours des procédures de chirurgie de
la rétine.
Le système d'illumination est alimenté par une lampe HID de 35 watts centrée sur
la tête de la fibre optique. Un filtre d'absorption élimine de fait tous les
composants U.V. et composants calorifiques provenant de la lumière pour garantir
la sécurité maximale du patient. Un système à diaphragme motorisé permet de
régler l'intensité sans altérer la couleur de la lumière. Un filtre vert fait ressortir la
présence des membranes.
Un adaptateur spécial permet de connecter jusqu’à trois fibres optiques en même
temps, sans aucune perte d’énergie.
TAMPONNADE À L'AIR
Cette section utilise une technologie sophistiquée pour assurer le contrôle
automatique de la pression oculaire. Le chirurgien peut introduire de l’air stérile à
une valeur prédéfinie (en mmHg), tandis que le système équilibre
automatiquement les variations causées par d’éventuelles pertes issues d’incisions
chirurgicales.
Le module de fourniture d’air est conçu pour fournir de l’air suivant des
paramètres de pression faible réglables compris dans la gamme 5-80 mmHg.
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Un filtre membrane capsulé jetable doit être attaché au tube externe de fourniture
d’air relié à la prise d’air sur le panneau avant, ce qui signifie que, lorsque l’air
passe à travers ce filtre, pratiquement tous les types de particules sont supprimés.
L’air devient alors stérile.

SILICONE
Le dispositif d’injection d’huile de silicone est une unité compacte et autonome,
fondée sur un principe de fonctionnement unique sans valve, supprimant ainsi le
risque d’entrave, de collage ou d’arrêt de la valve.
Le dispositif est constitué d’une seringue, préremplie d’huile de silicone, raccordée
par des tubes haute pression au panneau avant de la console de contrôle.
La seringue est activée par air comprimé commandé linéairement par la pédale du
système.

MICROCISEAUX
La sonde de microciseaux semi-jetable se compose à la base de deux parties :
l’embout tranchant (lame) et le corps contenant le mécanisme d’entraînement
activé par de l’air comprimé provenant de la console.
La sonde utilise le principe d’organe de commande simple. Dans ce cas, la
puissance de l’air sert à la vibration vers l'extérieur de l’unité (lame fermée). Dès
que la pression est supprimée, le retour (vibration vers l’intérieur) se fait grâce à
une action mécanique, dans ce cas par un ressort intégré.
L'embout contient l'élément tranchant constitué de deux lames verticales assorties.
Les ciseaux peuvent fonctionner en mode simple découpe, dans lequel le
mouvement de la lame est commandé de manière linéaire via la pédale du
système, et en mode de découpe répétitif, à un taux de découpage pouvant être
réglé sur une valeur de 60 à 320 découpes/minute.
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7.2 PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPEMENT
La présente section contient des informations sur la présentation de l’équipement.
Tous les contrôles et réglages sont identifiés et décrits dans la suite du document.
Les prises et autres éléments sur le panneau avant sont décrits dans la Fig. 1. Le
côté gauche (côté pompe) de l'équimement est décrit dans la Figure 2. Les
connecteurs du panneau arrière sont identifiés dans la Figure 3.

Vue avant (Fig. 1)
1) PRISE SIL (injection de silicone)
Cette prise accueille le tube de fourniture de pression pour l’injection d’huile
de silicone.
2) PRISE AIR
Cette prise est prévue pour accueillir un filtre de stérilisation et un montage de
tubes de fourniture d’air à basse pression.
3) PRISE SCISS (Microciseaux)
La ligne d’activation de la pièce à main semi jetable des micro ciseaux se
branche sur cette prise.
4) CONNECTEUR À FIBRE OPTIQUE

La fibre optique destinée à l'endoillumination se branche sur cette prise.
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Panneau arrière (Fig. 2)
1) INTERFACE
Ce connecteur permet l'interface du PULSAR2.
2) PRISE AIR
L'alimentation d'air comprimé régulé en provenance du PULSAR2 doit être
connectée à cette entrée. L'air est utilisé par le VIT MODULE pour faire
fonctionner la pompe d'injection de silicone et la lame des microciseaux.
3) ALIMENTATION SECTEUR
Il s’agit de la tension d'entrée en courant alternatif du module. Les fusibles du
secteur sont situés sur ce dispositif. Le sélecteur de tension du secteur, sur le
couvercle du porte-fusible, est réglé en usine sur la tension disponible sur votre
lieu d’installation.
4) SORTIE SECTEUR
Cette sortie secteur sans fusible peut être utilisée pour brancher la console
PULSAR2. Elle permet de mettre en marche/d'arrêter les deux unités à l'aide
d'un seul interrupteur d'alimentation.
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7.3 INTERFACE UTILISATEUR
L'unité VIT MODULE est contrôlée par le PULSAR 2. Le PULSAR 2 est équipé d'un
écran tactile LCD (affichage à cristaux liquides) interactif. L'interface utilisateur
comporte un logiciel graphique qui s'exécute sous la plate-forme Windows CE et qui
simule les différentes touches et les différents affichages. L’utilisateur peut
sélectionner la fonction d’équipement et régler les paramètres correspondants en
effleurant l’écran dans les zones appropriées. Les valeurs réelles et prédéfinies
pour chaque paramètre s’affichent. Si un drap stérile est placé sur le moniteur,
l’équipement peut être utilisé par du personnel ayant procédé au préalable à un
nettoyage stérile des mains à la brosse.
Pour faire en sorte que l'écran d'interface soit le plus lisible possible, l'interface
utilisateur PULSAR 2 a été conçue de façon à ce que les touches de fonctions, les
valeurs de paramètres réelles et prédéfinies soient toujours visibles à l'écran,
tandis que les touches de configuration sont cachées pendant le fonctionnement de
l'équipement. Les paramètres sont regroupés logiquement dans des fenêtres de
paramètres. Pour régler une certaine valeur de paramètre, l’utilisateur doit
toucher l’affichage correspondant pour que les flèches <UP>/<DOWN>
(<HAUT>/<BAS>) et les autres touches de configuration soient rapidement
disponibles dans une fenêtre de configuration contextuelle. Une fois que les
valeurs/modes de paramètres ont été modifiés, la fenêtre de configuration se
ferme automatiquement.
La seule fenêtre de paramètres affichant les flèches <UP>/<DOWN> toujours
visibles est la fenêtre d’irrigation ; elle permet de paramétrer rapidement la
hauteur du mât I.V.
Les avertissements relatifs à l’équipement et les messages d’erreur s’affichent
instantanément à l’écran. Dès que l’utilisateur a accusé réception de
l’avertissement/du message d’erreur, ce dernier s’inscrit dans le tableau
d’avertissements/de messages d’erreur, sur la partie supérieure droite de l’écran.
Un symbole graphique Optikon est toujours visible à l’écran. Lorsque le logiciel
s’exécute correctement, le symbole tourne. Si le symbole s’arrête, alors le système
est passif. L’utilisateur doit vérifier régulièrement le symbole pour contrôler l’état
du système. Pour une explication plus détaillée sur le glossaire et la disposition de
l'interface utilisateur, voir les figures ci-dessous.
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Warnings/Errors
Messages board

Parameters Windows

Function Keys

Moving Sprite

Écran des fonctions de l’équipement
Program Window

Setup pop-up
window

Fenêtre contextuelle de configuration des paramètres
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Lorsque l’équipement est sous tension, le logiciel d’interface utilisateur est chargé
et l’écran de programmes s’affiche. Dès que le programme approprié a été
sélectionné et que les paramètres correspondants ont été vérifiés sur le tableau de
configuration, l’utilisateur peut se rendre dans l’écran des fonctions principal en
effleurant la touche <DONE> (<EFFECTUÉ>). Les différentes fonctions de
l’équipement peuvent être sélectionnées en effleurant la touche de fonction
"programmable" correspondante. Le logiciel graphique simule la touche appuyée et
l’écran de la fonction sélectionnée s’affiche.
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CETTE PAGE EST LAISSEE VOLONTAIREMENT VIDE
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8 FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPEMENT
8.1 TAMPONNADE
Interface utilisateur
•

Paramètres silicone

- État (ON/OFF)
- Pression d’injection en Bar (0,4 – 5)
•

Paramètres air

- État (ON/OFF)
- Pression d’injection mmHg (5 -80)

Fonctionnement de la section Air
La section Infusion d’air de l’unité VIT MODULE contrôle directement la pression
oculaire réelle. Un petit compresseur intégré produit de l’air comprimé à faible
pression qui est délivré dans l’oeil en passant par un filtre de stérilisation jetable.
Un système de contrôle électronique dans l’unité, lit la pression de sortie et la
règle pour garantir la pression oculaire prédéfinie.
-

Pour régler la pression d’injection de l’air, effleurez l’affichage de pression
d’air pour faire apparaître la fenêtre contextuelle de configuration de l’air.
La pression d’injection de l’air peut être réglée au moyen des touches
<UP>/<DOWN> (<HAUT>/<BAS>).

-

Pour démarrer l’infusion de l’air, effleurez la touche de changement de
mode <AIR> dans la fenêtre air. La touche <AIR> possède un affichage DEL
"virtuel". Lorsque la DEL <AIR> est verte, l’infusion de l’air est en marche,
dans le cas contraire, elle est en position OFF (éteint).

-

Pour éteindre l’infusion de l’air, effleurez de nouveau la touche <AIR>.

Un son rythmique simple indique que l’infusion de l’air est régulière et correspond
à la valeur prédéfinie.
REMARQUE :
Le contrôle automatique de la pression oculaire est calibré pour l’usage exclusif des accessoires
produits et distribués par OPTIKON (filtres de membrane, tubes, guide scléral).
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Fonctionnement de la section Silicone
Pour régler la pression d’injection de silicone, effleurez l’affichage de pression
d’air pour faire apparaître la fenêtre contextuelle de configuration de silicone.La
pression d’injection de silicone peut être réglée au moyen des touches
<UP>/<DOWN> (<HAUT>/<BAS>).
REMARQUE :
La pression d'injection d'huile de silicone ne peut pas être supérieure à la pression d'entrée d'air
comprimé, la pression d'injection maximum de 5 bars ne peut être obtenue que si la pression
d'entrée d'air comprimé est comprise dans la plage requise des 5 à 8 bars.

Pour activer l'infusion de silicone, effleurez en premier la touche de changement
de mode <SILIC> dans la fenêtre silicone. La touche <SILICONE> possède un
affichage DEL "virtuel". Lorsque la DEL <SILICONE> est verte, l'infusion de silicone
est activée, dans le cas contraire, elle est désactivée.
Pour démarrer l’infusion de silicone et pour régler la pression d’injection
linéairement, appuyez sur la pale centrale au-delà de la position #3 de la pédale de
commande principale. Pour arrêter l’infusion, relâchez la pale.
Pendant l’infusion d’huile de silicone, l’unité VIT MODULE émet un "bip" sonore
avec un signal d’alarme audible intermittent.
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Configuration des accessoires de tamponnade
Échange BSS / AIR.
Ligne d'irrigation à
partir de la cassette

Filtre membrane
Tube air

Canule avec guide
scléral et robinet

Prise AIR

Oeil

- Raccordez le filtre membrane au connecteur AIR (Fig. 1, No. 2) sur le panneau
avant.
- Connectez les tubes d’air (2 connecteurs Luer lock mâles) sur le connecteur de
filtre membrane stérile (Luer lock femelle) et sur le connecteur Luer lock femelle
du robinet d’arrêt.
- Connectez les tubes avec guide scléral (Luer lock femelle) au connecteur Luer
lock mâle du robinet d’arrêt.
- Raccordez le tube d’irrigation (Luer mâle) au connecteur Luer lock femelle du
robinet d’arrêt.
Le système est prêt à être utilisé.
Injection d'huile de silicone.
- Raccordez les tubes du guide-seringue préremplie au connecteur SILIC (Fig. 1,
No.1). Raccordez l’autre extrémité du tube (Luer lock mâle) à l'arrière de la
seringue (Luer lock femelle).
- Connectez le tube silicone d’irrigation équipé du guide scléral d'extrémité (Luer
lock femelle) à la seringue remplie d’huile de silicone (Luer lock mâle).
Le système est prêt à être utilisé.
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Échange Huile silicone / BSS (solution saline équilibrée) ou Huile silicone / AIR.
Ligne d'irrigation à partir de
la cassette

Canule pour infusion
d’huile de silicone avec
robinet à trois voies

Prise SIL
- Suivez les instructions de la section précédente pour monter la seringue
préremplie.
- Raccordez les tubes du guide-seringue au connecteur SILIC (Fig. 1, No.1).
Raccordez l’autre extrémité du tube (Luer lock mâle) à l'arrière de la seringue
(Luer lock femelle).
- Connectez le Luer lock mâle de la seringue remplie d’huile de silicone au
connecteur Luer lock femelle du robinet d’arrêt.
- Connectez les tubes avec guide scléral (Luer lock femelle) au connecteur Luer
lock mâle du robinet d’arrêt.
- Pour l’échange Huile silicone / solution saline équilibrée, raccordez le tube
d’irrigation (Luer mâle) au connecteur Luer lock femelle du robinet d’arrêt.
- Pour l’échange Huile silicone / AIR, connectez les tubes d’air (2 connecteurs Luer
lock mâles) sur le connecteur de filtre membrane stérile (Luer lock femelle) et sur
le connecteur Luer lock femelle du robinet d’arrêt.
Le système est maintenant prêt à l'emploi.
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Évacuation de l'huile de silicone.

Ligne d'aspiration à partir de
la cassette

Oeil

- Raccordez la canule du cathéter fourni ave le kit d'évacuation d'huile de silicone
au connecteur mâle à l'extrémité du tube le plus long du réservoir de recueil
d'huile. La canule du cathéter peut être coupée à la longueur souhaitée pour
accélérer l'évacuation d'huile, surtout avec de l'huile de haute densité.
- Raccordez le connecteur mâle libre sur le tube le plus court du réservoir de
recueil d'huile à la ligne d'aspiration de la cassette à pompe double.
- Sélectionnez le mode I/A, la pompe Venturi et un niveau de vide de 400 à
500 mmHg.
Le système est maintenant prêt à l'emploi.
REMARQUE :
Pour éviter que de l'huile n'atteigne la ligne d'aspiration à partir de la cassette, maintenez le
réservoir de recueil d'huile en position verticale et remplacez-le s'il est complètement rempli de
silicone.

Pour accélérer la procédure d'évacuation, pour de l'huile de haute densité, deux
kits d'évacuation peuvent être raccordés et utilisés en même temps au moyen du
connecteur Y fourni.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux documents joints au kit d'évacuation
d'huile de silicone.
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8.2 CISEAUX
Interface utilisateur
•

Fenêtres de paramètres disponibles
- Irrigation
- Découpe

•

Paramètres d’irrigation
- État (ON/OFF)
- Hauteur du mât I.V.

•

Paramètres de découpe
- Vitesse de découpe,
découpes/min (60-320)
- Mode (linéaire / panneau)
- Orifice de la pointe
(ouvert/fermé)
- Type de découpe
(multiple/simple)

Fonctionnement
1) Fixez le tube d’IRRIGATION des lignes I/A en poussant la pièce d’extrémité mâle
Luer lock dans l’emplacement correspondant des tubes du guide scléral semijetable.
2) Branchez le connecteur Luer lock femelle des tubes de la pièce à main des
microciseaux (160 cm long) au connecteur "VIT" de la console de contrôle (Fig.1,
N°3).
3) Effleurez la touche <SCISS> sur l’écran à cristaux liquides pour sélectionner le
mode Ciseaux. La touche programmable <SCISS> est enfoncée et le synthétiseur
de voix annonce "CISEAUX". La fenêtre de découpe affiche la vitesse de découpe
prédéfinie, le mode de découpe, et les touches de changement de mode <OPEN
TIP> et<SINGLE>. Les touches <OPEN TIP> (<POINTE OUVERTE>) et <SINGLE>
(<SIMPLE>) ont un affichage DEL "virtuel". Lorsque l’affichage DEL <OPEN TIP>
est allumé (couleur verte), les lames de découpe sont ouvertes en position
démarrage, dans le cas contraire, elles sont fermées. Lorsque l’affichage DEL
<SINGLE> est allumé (couleur verte), la lame fonctionne en mode découpe
simple, dans le cas contraire elle fonctionne en mode standard répétitif. En
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mode découpe simple, le chirurgien peut contrôler la position des lames de
manière linéaire : plus il appuie sur la pédale et plus les lames se ferment.
4) Effleurez la zone affichée de vitesse de découpe dans la fenêtre de découpe
pour afficher la fenêtre contextuelle de configuration de la découpe.
5) La vitesse de découpe peut être réglée au moyen des touches <UP>/<DOWN>
(<HAUT>/<BAS>).
6) Pour travailler en mode découpe simple, effleurez la touche de changement de
mode <SINGLE> (<SIMPLE>). L’affichage de la vitesse de découpe s’efface et
l’affichage DEL "virtuel" <SINGLE> devient vert. Pour revenir au mode de
découpe répétitif, effleurez de nouveau la touche <SINGLE>.
7) Appuyez sur la pédale au-delà de la position attente pour activer l'irrigation. Il
est également possible d’activer l’irrigation à l’aide du bouton "IRRIGATION
CONTINUE" situé sur la pédale ou en appuyant sur la touche programmable
<IRR> sur l’écran à cristaux liquides.
8) Si la pédale est programmée pour le mode linéaire simple, appuyez sur la pale
principale au-delà de l’arrêt mécanique #1 pour activer les ciseaux (en plus de
l’irrigation) ; tournez la pale principale vers la droite pour désactiver les
ciseaux. En mode CHIRURGIEN, la pédale contrôle le niveau de VITESSE DE
DÉCOUPE de façon linéaire. Dans ce cas, l’action exercée sur la pédale pour
passer de la position arrêt #1 à la position course max. fait varier de manière
linéaire le niveau de VITESSE DE DÉCOUPE de 60 découpes/min au niveau
maximum prédéfini.
9) Si la pédale est programmée pour le mode linéaire double (Fig. 4A), tournez la
pale principale vers la droite pour activer la vitrectomie. En mode CHIRURGIEN,
la pédale contrôle le niveau de VITESSE DE DÉCOUPE de façon linéaire. Dans ce
cas, la rotation de la pale principale fait varier de manière linéaire le niveau de
VITESSE DE DÉCOUPE de 60 découpes/min au niveau maximum prédéfini.
REMARQUE :
Les ciseaux semi jetables sont réutilisables et autoclavables environ 10 fois.

ATTENTION :
Les ciseaux doivent toujours être testés dans un vase à bec contenant
une solution stérile. Des tests réalisés à l'air provoqueraient des
dommages irréparables sur les lames.

Cod. 121010FR

8-7

2009-10-30 Rev. D

VIT MODULE POUR PULSAR 2
OPTIKON 2000

Manuel d'installation et d'utilisation

8.3 ILLUMINATION
•

Paramètres d'illumination

- Intensité lumineuse (25, 50, 75,
100%)
- Filtre (vert, aucun)

1) Reliez la fibre optique pour endoillumination sur la prise de fibre optique
située à gauche de l'unité (Fig.1, No.4).

2) Effleurez l'affichage d'intensité pour régler le niveau d'intensité de la
lumière ou pour sélectionner le filtre vert.
REMARQUE :
a. Lorsque vous sélectionnez le filtre vert, l'intensité lumineuse est définie automatiquement sur
100 %
b. L'icône en forme d'ampoule située sur la page d'illumination devient verte lorsque le filtre vert
est inséré.

3) Effleurez la touche de changement de mode <light> sur l'écran à cristaux liquides
pour allumer la lumière. Pour éteindre la lumière, effleurez de nouveau la touche
<light>.
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8.4 IRRIGATION FORCEE
Le système Pulsar2- VIT MODULE est pourvu d’un système breveté d’irrigation
forcée à travers la pressurisation d’une poche de solution saline.
Ce système de maintien de la Pression Intraoculaire (PIO) présente de nombreux
avantages par rapport à la simple irrigation par gravité, aussi bien dans la chirurgie
du segment antérieur que dans celle de la rétine.
En particulier, dans la chirurgie de la cataracte, il permet d’effectuer
l’intervention, à niveau de vide égal, avec une PIO inférieure et une meilleure
protection contre les collapsus de la Chambre Antérieure.
Dans la chirurgie de la rétine, il permet de configurer sur la machine la PIO désirée
et de la maintenir constante.
Pour pouvoir utiliser l’irrigation forcée il est
nécessaire de monter la poche pressurisée
comme ci-après indiqué :
1. Monter la cassette I/A sur la machine,
comme indiqué dans le paragraphe 6.4 du
manuel d’installation du Pulsar2,
mais
insérer le raccord avec perforateur, fourni
avec la poche pressurisée, dans le tube sur
la partie supérieure de la cassette.
2. Accrocher la poche pressurisée au support
destiné à cet usage sur l’instrument.
3. Insérer le perforateur dans le bouchon de
prise de la poche.
4. Insérer le connecteur à l’extrémité du
tube le plus long allant de la poche à la
prise « Air » (Air) sur le panneau avant du
VIT MODULE
5. Ouvrir le collier de serrage sur le raccord entre la poche et la cassette I/A.
6. Toucher la fenêtre « Irrigation » (Irrigation) sur l’indicateur de la hauteur
IVPole. Une fenêtre de sélection des paramètres sera affichée.
7. Appuyer sur la touche « MODE » (Mode) pour sélectionner « Forced »
(Forcée).
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Après quelques secondes, la fenêtre de sélection des
paramètres se fermera automatiquement et la hauteur
de la source d’irrigation (position du lève-bouteille),
configurée précédemment, sera automatiquement
convertie en PIO exprimée en mmHg.
Pour modifier la PIO jusqu’au niveau désiré, utiliser les
flèches UP/DOWN (vers le Haut/Bas) dans la fenêtre
« Irrigation » (Irrigation).
Pour stocker de façon permanente la nouvelle position
dans la mémoire de la machine, se référer au chapitre
« 8-7 RAPPELER OU STOCKER UN PROGRAMME » dans
le manuel d’installation du Pulsar2

AVERTISSEMENT IMPORTANT

La poche pressurisée résulte enflée indépendamment de la quantité de solution
saline qui est effectivement disponible. L’approche d’une série de rayures
verticales, imprimées sur la paroi intérieure de la poche, à la paroi antérieure de la
poche même, indique la progressive consommation de la solution saline. Lorsque
les rayures verticales sont visibles entre les deux rayures horizontales imprimées
sur la paroi antérieure de la poche, 100 cc environ de solution sont encore
disponibles.

8.5 PROCÉDURE DE FERMETURE
REMARQUE :
Si le système n'est pas utilisé pendant une longue période, il est nécessaire d'observer la procédure
suivante :

1) Appuyez sur l’interrupteur "POWER" pour éteindre la console de contrôle.
2) Débranchez le cordon d’alimentation et le tube d’alimentation de gaz des
prises murales et débranchez de l’arrière de la console. Veillez à tirer sur la
prise et non pas sur le cordon.
3) Débranchez les connecteurs des pièces à main de la console de contrôle et
remettez les capuchons de protection des pointes.
4) Reportez-vous au chapitre "Nettoyage, stérilisation et maintenance".
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9 NETTOYAGE, STÉRILISATION ET MAINTENANCE
Le personnel médical est responsable du bon fonctionnement des instruments et
équipements existants. Les étapes simples suivantes servent de lignes directrices
pratiques pour établir votre programme de maintenance et d’entretien.

9.1 NETTOYAGE
9.1.1 UNITÉ
1) Nettoyez régulièrement l'unité à l’aide d’un chiffon doux imprégné d’eau
distillée. Si nécessaire, utilisez uniquement un détergent neutre.
2) N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou d'abrasifs sur la console de contrôle.
9.1.2 ACCESSOIRES
La cause la plus courante de rouille et de corrosion provient d’un mauvais
nettoyage ou séchage des instruments après utilisation ; de solutions chimiques ou
de stérilisation ; d’un nettoyage à l’eau du robinet ; d’un excès de résidus de
détergent de lessive sur le linge de la salle d'opération ; de détergents dont le PH
est inadapté (le PH maximum est 7) ; et d’un autoclave ne fonctionnant pas
correctement. Néanmoins, la principale cause de la corrosion provient de résidus
sanguins et de solution saline.
1) Immergez et rincez soigneusement toutes les parties des instruments de
microchirurgie réutilisables immédiatement après l’opération chirurgicale,
suivant les indications d’emploi correspondantes.
2) Faites infuser les lignes de fluides, les lignes d’irrigation et d’aspiration sur
l’ensemble des pièces à main dans de grandes quantités d’eau chaude distillée
et aspergez/séchez à l’air comprimé. ÉVITEZ TOUTE PRESSION EXCESSIVE.

9.2 STÉRILISATION
9.2.1 UNITÉ
1) La console, la pédale et le chariot avec mât électrique ne peuvent pas être
stérilisés. Pour procéder au nettoyage, reportez-vous aux indications figurant
dans les instructions d'emploi correspondantes.
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9.2.2 ACCESSOIRES À USAGE UNIQUE
1) Ne réutilisez pas les instruments microchirurgicaux portant la mention "usage
unique".
9.2.3 ACCESSOIRES RÉUTILISABLES
1) Les instruments microchirurgicaux réutilisables doivent être soigneusement
nettoyés avant la stérilisation à la vapeur. Dans le cas contraire, des résidus
peuvent cuire au cours de la stérilisation à la vapeur, formant une couche de
protection qui empêche la destruction efficace des micro-organismes. De plus,
tout élément contaminant collant peut endommager les parties en plastique, en
raison particulièrement des températures élevées. Ne soumettez pas les
instruments microchirurgicaux à une stérilisation à l’air chaud ou "chemiclave".
2) Pour obtenir des informations détaillées sur le nettoyage, la décontamination et
la stérilisation des instruments chirurgicaux réutilisables, reportez-vous aux
instructions d'emploi correspondantes.

9.3 MAINTENANCE
9.3.1 UNITÉ
1) Le système doit être stocké dans un environnement propre et sec à température

ambiante.
2) Enlevez les tubes I/A et les autres accessoires chirurgicaux après chaque

utilisation.
3) Pour que l'équipement fonctionne de manière optimale pendant toute sa durée

de vie, il est nécessaire d'établir un programme annuel de calibrage et de
maintenance. Renseignez-vous auprès de votre Distributeur/Centre de
dépannage Optikon local.
REMARQUE :
Pour garantir la sécurité du système, il est nécessaire de tester au moins une fois par an la
conformité à la norme EN60601-1 relative aux limites de courant de fuite. Veuillez vous renseigner
auprès du service de bio-ingénierie de votre clinique ou auprès de votre distributeur/centre de
dépannage Optikon local.
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9.3.2 ACCESSOIRES
1) Évitez de faire tomber ou de manipuler incorrectement les pièces à main et les
accessoires. Il est très important que ces composants soient manipulés avec le
plus grand soin et contrôlés soigneusement après chaque utilisation pour
détecter d’éventuelles détériorations ou usures.
2) Contrôlez périodiquement les lignes de fluides, les installations et les pièces à
main pour détecter d'éventuelles détériorations ou usures.
3) Remontez toutes les pièces avant le stockage.
4) Installez les capuchons de protection des pointes sur l’ensemble des pièces à
main avant l’emballage et le stockage.
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CETTE PAGE EST LAISSEE VOLONTAIREMENT VIDE
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10 DÉPANNAGE
10.1

AVERTISSEMENTS ET MESSAGES D’ERREUR

La console PULSAR 2 délivre des avertissements et des messages d’erreur sur
l’écran à cristaux liquides pour informer l’opérateur de situations pouvant
nécessiter une attention particulière.
Une fenêtre surgit au milieu de l’écran à cristaux liquides, faisant apparaître une
explication complète de l’avertissement ou de l’erreur ; si l’opération peut
continuer, un bouton OK s’affiche dans la fenêtre.
L’opérateur doit appuyer sur ce bouton pour accuser réception de ce message. La
fenêtre contextuelle se referme et un petit symbole d’avertissement apparaît
alors, en tant que pense-bête, sur la page d’avertissements située dans la partie
droite de l’écran à cristaux liquides. Ce pense-bête disparaît automatiquement
lorsque la cause de l’avertissement est supprimée.
Le tableau ci-dessous résume les avertissements et messages d'erreur possibles
dans le cadre de l'utilisation de l'unité VIT MODULE.
A
V
E
R
T
I
S
S
E
M
E
N
T

E
R
R
E
U
R

X
X
X
X
X

MESSAGE

Err 09: Pression d’air
Err 19: Erreur niveau pression
Err 50: La lumière ne s'allume pas
Err 51: La lumière ne s'éteint pas
Err 52: La durée de vie de l'ampoule
arrive à expiration

Dans le cas où l'un quelconque de ces messages d'erreur/avertissements surviendrait,
avertissez immédiatement votre distributeur/centre de dépannage Optikon local.

ATTENTION :
N'utilisez pas le système tant que l'erreur persiste.
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PROBLÈMES DIVERS

Le guide suivant répertorie certaines anomalies pouvant se produire, leurs
symptômes et les actions correctives. Si le système chirurgical ne fonctionne
toujours pas même après avoir effectué les actions correctives indiquées cidessous, contactez le service ventes/entretien d’Optikon S.p.A.

SYMPTÔMES

ACTION CORRECTIVE

Alimentation courant alternatif
L'équipement ne fonctionne pas.

a) Le cordon d'alimentation en courant alternatif
n'est pas branché. Branchez le cordon
d'alimentation sur la console de contrôle et la
source d'alimentation.
b) Le fusible de la ligne d’alimentation courant
alternatif a sauté. Remplacez le fusible de la
ligne.

Alimentation air comprimé
Message "PRESSION FAIBLE".

a) Unité non reliée à l'alimentation en air
comprimé ou robinet fermé. Raccordez l’unité à
la source d’air comprimé ou ouvrez le robinet.
b) L’air comprimé fourni à l’unité a une pression
inférieure à 4,5 bars. Vérifiez la pression du
circuit d’air comprimé.
2

c) Filtre à gaz sur PULSAR obstrué. Nettoyez le
filtre à gaz ou contactez le service
ventes/entretien le plus proche pour le
remplacer.

Microciseaux
Les microciseaux ne fonctionnent pas lorsque
l'on appuie sur la pédale

a) Connecteur de pièce à main mal inséré.
Vérifiez que le connecteur est correctement
inséré.
b) Pièce à main défectueuse Remplacez la pièce
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SYMPTÔMES

ACTION CORRECTIVE

à main.
c) Le tube d'alimentation de pression contrôlée
2
reliant le PULSAR à l'unité VIT module n'est pas
branché.

Illumination
Absence d'éclairage (Err50).

Anomalie de l'ampoule principale. Contactez le
centre de dépannage/ventes Optikon le plus
proche.

Éclairage insuffisant

a) Le sélecteur d’intensité est réglé sur le
minimum. Augmentez le niveau d'éclairage.
b) L'ampoule n'est pas alignée correctement.
Contactez le centre de dépannage/ventes
Optikon le plus proche.
c) La durée de vie de l'ampoule arrive à
expiration. Contactez le centre de
dépannage/ventes Optikon le plus proche.

Console de contrôle
Fuites de gaz en provenance du connecteur du
panneau lors de la connexion de la pièce à
main des ciseaux.

a) Connecteur Luer femelle mal inséré. Assurezvous que le connecteur est entièrement inséré en
le bloquant doucement en tournant.
b) Connecteur endommagé. Remplacez par un
nouveau connecteur.

Signal sonore indiquant fuites de gaz de la
console.

Les pièces de tube, les valves ou les valves de
solénoïde nécessitent un entretien. Contactez le
service ventes/entretien le plus proche.

Les commandes de l'unité VIT MODULE ne
2
s'affichent pas sur l'écran du PULSAR

Le câble d'interface du signal issu reliant le
2
PULSAR à l'unité VIT MODULE n'est pas branché.
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SYMPTÔMES

Mauvais fonctionnement de la console
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11 INDEX
A
Alimentation secteur
Avertissements

M
7-4
3-1

Microciseaux
Mode découpe simple

C
Connecteur INTERFACE

P
7-4

Prise Air
7-3
Prise AIR IN
7-4
Prise connecteur fibre optique
7-3
Prise injection d’huile de silicone. 7-3
Prise Microciseaux
7-3

D
Dispositif d’injection d’huile de
silicone

7-2

Q

E

Questions d’environnement

Échange BSS / AIR
8-3
Échange Huile silicone / BSS ou Huile
silicone / AIR
8-4
Évacuation de l'huile de silicone 8-5

Régler le niveau d'intensité de la
lumière
8-8
S

Fonctionnement de la section Air 8-1
Fonctionnement de la section Silicone
8-2

Sélectionner le filtre vert
Sortie secteur
Symboles

G

Tamponnade à l'air
Tri des dechets électriques et
électroniques

I
7-1
8-3
7-5

7-1
3-2

V
Vitesse de découpe
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8-8
7-4
4-5

T

2-1

Illumination
Injection d'huile de silicone
Interface utilisateur

3-1

R

F

Garantie

7-2
8-7
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CETTE PAGE EST LAISSEE VOLONTAIREMENT VIDE
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12 APPENDICE
MONTAGE DU SUPPORT POUR POCHE PRESSURISEE

Support pour poche pressurisee (ref 393636)
Fixer l'étrier au couvercle du Pulsar2 comme indiqué sur la photo, en utilisant les
mêmes vis et rondelles.

Cod. 121010FR
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