
I 

 
 

REFROIDISSEUR/RÉCHAUFFEUR À DOUBLE 
RÉSERVOIR 

 

             
 

MODÈLE 400MR 
 

MANUEL D'UTILISATION ET TECHNIQUE 
 

 
 

Cincinnati Sub-Zero Products, LLC • 12011 Mosteller Road • Cincinnati, Ohio 45241, États-Unis. 
www.cszmedical.com  

  

R



II 

5V

Attention  : lire les consignes 
d'utilisation et le manuel 
avant utilisation 

Pompe  

Froid  

Chaud  

Compresseur  

Temp. eau – 
Réchauffement 

Temp. eau – 
Refroidissement 

Réglage de la température  

Niveau d'eau bas  

Indicateurs de test  

Désactiver l'alarme  

Limite haute  

Limite basse  

Réchauffeur puissant  

Réchauffeur faible  

Limite de température  
Consignes d'utilisation ou 
« Informations importantes / 
mises en garde » 

Diminution de la température  

Remplir jusqu'au filtre  

Augmentation de la température  

SYMBOLES 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte séparée des déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques 

Température de l'eau 
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HEMOTHERM® 
 MODÈLE 400MR 
 
 MANUEL D'UTILISATION ET TECHNIQUE  
 
L'utilisateur doit lire et comprendre le Manuel d'utilisation et technique dans son 
intégralité avant toute utilisation du dispositif. 
 
 
La société Cincinnati Sub-Zero Products, Inc. se réserve le droit d'apporter toute 
modification ou amélioration pouvant ne pas figurer dans ce manuel. 
 
 
Toute reproduction de ce document, en intégralité ou en partie, sans l'autorisation écrite 
de la société Cincinnati Sub-Zero Products, Inc, est interdite. 
 

 

 

 

 

 

 

 En vertu de la législation fédérale des États-Unis,  ce dispositif ne peut 
être vendu que sur ordonnance médicale.  

 
 

 

 

 

 

• Pour une manipulation et une utilisation des produits chimiques en toute 
sécurité, veuillez suivre les directives des fabricants. 

 
• Videz le dispositif HEMOTHERM complètement car des biocontaminants 

peuvent être présents dans l'eau du dispositif. 
 
• Utilisez uniquement de l'eau stérile ou de l'eau filtrée à l'aide d'un filtre inférieur 

ou égal à 0,22 microns. N'utilisez pas d'eau déionisée.  N'utilisez pas d'alcool, 
au risque de causer des dommages à l'échangeur thermique, la couverture 
et/ou au dispositif. N'utilisez pas d'eau du robinet pour rincer ou remplir 
partiellement ou totalement les réservoirs d'eau. 

 
• Ne faites pas  fonctionner le dispositif sans eau afin d'éviter tout dommage aux 

composants internes. 
 
• Ne remplissez pas  trop. Un trop-plein risque d'entraîner un débordement lors 
du reflux de l'eau  de la couverture à l'intérieur du système lorsque celui-ci est 
éteint. 
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ECN n° M1707-5344 

  

ATTENTION 
 

ATTENTION 
 

ATTENTION 
 

ATTENTION 
 



IV 

 
 
 
 

• N'utilisez pas le système Hemotherm en présence de produits anesthésiants 
inflammables,  afin de prévenir tout risque d'explosion.  

 
• En cas de coupure d'alimentation, le système Hemotherm bascule en MODE 

REMPLISSAGE. Suivez les consignes pour activer le mode souhaité 
permettant la nouvelle mise en service du système. 

 La non-reprise du traitement peut entraîner des ble ssures graves voire 
mortelles.  

 
 

 

 

 

 Les procédures de réparation, calibrage et maintenance du dispositif 
HEMOTHERM doivent être réalisées par du personnel qualifié, tel que des 
techniciens de maintenance d'équipements médicaux, des techniciens certifiés 
en électronique biomédicale, ou des ingénieurs cliniques certifiés ayant 
connaissance des bonnes pratiques en matière de réparation pour la 
maintenance de dispositifs médicaux, et conformément aux instructions 
contenues dans ce manuel.  Une mauvaise réparation peut entraîner des 
blessures au patient et des dommages au système Hem otherm.   

 
 

 

 

 

 

 

 
Après  réparation, avant  d'autoriser la réutilisation du dispositif Hemotherm chez les 
patients, la ROUTINE DE PREMIÈRE INSTALLATION indiquée dans la partie 2.1 
doit toujours  être exécutée.  

  

DANGER 

DANGER 

DANGER 

DANGER 

DANGER 

DANGER 
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 En cas d'utilisation de couvertures chauffantes en association avec le dispositif 
Hemotherm, les conditions suivantes s'appliquent : 

 
• L'utilisation de cet équipement et le réglage de la température de la couverture 

exigent les instructions d'un médecin.  Contrôlez la température du patient et 
l'état de la peau sur les zones en contact avec la couverture, ainsi que la 
température de l'eau de la couverture toutes les 20 minutes minimum, ou selon 
les indications du médecin. Les patients pédiatriques, sensibles aux variations 
de température car souffrant de maladies vasculaires, ainsi que les patients en 
salle d'opération doivent faire l'objet de contrôles plus fréquents.  Informez 
immédiatement le médecin de toute évolution de l'ét at du patient afin 
d'éviter toute blessure grave voire mortelle.  

 
• La méthode de contrôle de température offerte par l'ensemble des dispositifs 

hyper/hypothermiques présente le risque de réchauffer ou refroidir les tissus 
corporels, notamment la peau et/ou le sang, au point de les blesser (par ex., 
brûlure ou gelure). Des complications graves voire fatales peuvent survenir 
selon l'étendue et la gravité de la brûlure. 

 
• N'appliquez aucune force de cisaillement et pression excessive et/ou 

prolongée sur les tissus, notamment au niveau des proéminences osseuses, 
afin de prévenir toute lésion cutanée. 

 
• Ne placez aucune source de chaleur supplémentaire entre le patient et la 

couverture. 
 Des lésions cutanées pourraient s'ensuivre.  
 
 La zone cutanée en contact avec la couverture doit être sèche afin d'éviter 

toute blessure au patient. 
 
• Dès réception, le dispositif HEMOTHERM doit être désinfecté selon la 

PROCÉDURE DE DÉSINFECTION DU SYSTÈME D'EAU.  En outre, tout 
dispositif stocké doit être préalablement désinfecté avant utilisation.  Le non-
respect de cette consigne peut entraîner des infect ions chez le patient 
et/ou le personnel soignant.  

 
• Tout tuyau ou couverture contaminé risque de contaminer le dispositif.  Les 

accessoires réutilisables doivent être désinfectés tous les trois mois.  Le non-
respect de cette consigne peut entraîner des infect ions chez le patient 
et/ou le personnel soignant.  

 
• Mettez hors service et nettoyez et désinfectez immédiatement tout dispositif à 

l'origine d'une décoloration ou turbidité dans les circuits de fluides.  Le non-
respect de cette consigne peut entraîner des infect ions chez le patient 
et/ou le personnel soignant.  

 
 

AVERTISSE
MENT
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ASSISTANCE TECHNIQUE   
 
États-Unis et Canada Téléphone 1-513-772-8810 
Cincinnati Sub-Zero Products, Inc.  Appel gratuit 1-800-989-7373 
12011 Mosteller Road  Fax 1-513-772-9119 
Cincinnati, OH 45241  

Représentant européen agréé  : 
 
CEpartner4U, BV                                                     
Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn 
Pays-Bas 
   

AVANT D'APPELER LE SERVICE DE SUPPORT... 
Afin de nous aider à mieux vous servir, veuillez noter le numéro de série de votre 
système Hemotherm qui vous sera demandé lors de votre appel pour commander des 
pièces ou demander de l'aide.   

RÉPARATION ET PIÈCES SOUS GARANTIE 
Toutes les pièces de votre dispositif Hemotherm sont sous garantie pendant un an.  Afin 
de renvoyer des pièces ou dispositifs défecteux, vous devez préalablement obtenir un 
numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) auprès de notre département 
Medical Technical Service [Service technique médical].  Si besoin, un carton d'expédition 
Hemotherm vous sera envoyé. 

 

CONTRÔLE DE RÉCEPTION 
 
Après avoir déballé le système Hemotherm, pensez à vérifier l'absence de tout vice 
caché sur celui-ci.  Conservez l'intégralité de l'emballage et décrivez ou photographiez 
soigneusement tout dommage.  Informez immédiatement le transporteur et demandez 
une procédure d'inspection (par écrit).  L'absence de réclamation dans les 15 jours 
suivant la réception du dispositif peut entraîner la perte de votre droit.  Ne renvoyez pas 
l'équipement à Cincinnati Sub-Zero.  Appelez notre département Medical Technical 
Service pour plus d'informations. 

 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
 
Consultez ce manuel pour connaître les instructions et les informations pour le personnel 
soignant.  Veuillez lire et comprendre toutes les consignes de prévention avant toute 
utilisation, prescription ou révision du dispositif Hemotherm. 
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Afin de réduire le risque de contamination et/ou d'infection, le dispositif doit être 
désinfecté avant sa première utilisation et au minimum tous les trois mois selon la 
PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DU SYSTÈME D'EAU. 

PARTIE 1.  INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

1.0 CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES 
 
Afin de garantir la sécurité maximale du patient lors de l'utilisation du système de 
refroidissement/réchauffement HEMOTHERM, il est indispensable de bien connaître et 
comprendre le système ainsi que les consignes d'utilisation et de mise en service de ce 
dernier.  Chaque personne responsable de l'utilisation ou de la direction de l'utilisation du 
système, telle que les médecins, les infirmiers, les techniciens et les opérateurs, doit lire 
et comprendre ce manuel d'utilisation ainsi que tous les avertissements et mises en 
garde avant toute utilisation.  Il est recommandé de relire ce manuel au moins deux fois 
par an afin de garantir une utilisation et une mise en service en toute sécurité. 
 
 

1.1 FONCTION DU REFROIDISSEUR/RÉCHAUFFEUR HEMOTHERM 
MODÈLE 400MR 
 
Le refroidisseur/réchauffeur HEMOTHERM, modèle 400MR, de CSZ sert à 
diminuer/augmenter la température du sang et/ou maintenir la température du sang, dans 
la mesure nécessaire, à travers le transfert thermique de l'eau conditionnée par 
conduction.  Le transfert thermique par conduction est assuré à travers un 
oxygénateur/échangeur thermique de sang, conjointement avec l'utilisation d'une 
couverture placée sous la patient pour la phase de réchauffement (si souhaitée).  En 
général, l'ensemble du système est composé d'un dispositif de 
refroidissement/réchauffement HEMOTHERM ainsi que d'une couverture réutilisable ou 
jetable de taille adulte/table d'opération, pédiatrique ou nourrisson.  Parmi les couvertures 
disponibles figurent les couvertures réutilisables PLASTIPAD® (polyuréthane) et les 
couvertures jetables MAXI-THERM®, MAXI-THERM® LITE et TEMP PAD®. 
 
L'opérateur du système règle la température souhaitée du liquide.  La température réelle 
du sang doit être fréquemment contrôlée. 

 

1.2 SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
 
Le système de refroidissement du dispositif HEMOTHERM 400MR comprend : 
 

1. un échangeur thermique « eau vers fluide frigorigène » mécaniquement 
réfrigéré ; 
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2. un réservoir d'eau froide ; 
3. une pompe de recirculation d'eau ; 
4. un système de commande avec microprocesseur ; 
5. une sécurité de température basse ; 
6. une sécurité d'arrêt de niveau d'eau bas. 

 
 
Du fait de sa capacité à réduire la température de l'eau à une vitesse de 2 °C/minute, ce 
dispositif peut réduire la température du sang.  Il est important de rappeler qu'il n'existe 
aucun lien direct entre ceci et la vitesse de variation de la température du sang. La 
pompe de recirculation et le circuit d'eau ont été conçus de manière à supporter des 
débits élevés afin de maximiser l'efficacité du transfert de chaleur entre le sang et l'eau. 
 
Le régulateur de température du système de refroidissement permet à l'opérateur de 
régler la plage de température de + 3 °C à + 32 °C. Une sécurité indépendante de limite 
basse sur le panneau de commande avec microprocesseur garantit une fonction de 
sécurité de limite basse, laquelle est réglée par défaut sur 2 °C. 
 

1.3 SYSTÈME DE RÉCHAUFFEMENT 
 
Le système de réchauffement HEMOTHERM de CSZ comprend : 
 

1. un réchauffeur de 300 W* ; 
2. un réchauffeur de 1 200 W* ; 
3. un système de commande avec microprocesseur ; 
4. un réservoir d'eau chaude ; 
5. une pompe de recirculation d'eau ; 
6. une sécurité de température haute ; 
7. une sécurité d'arrêt de niveau d'eau bas. 
 

En mode de refroidissement, le réchauffeur de 300 W préchauffe le réservoir de 
réchauffement selon la température de consigne souhaitée pour ce réservoir.  En 
revanche, en mode de réchauffement, le réservoir est chauffé avec les deux 
réchauffeurs, autrement dit une puissance de 1 500 W.  La température de l'eau 
augmente à une vitesse d'environ 2,5 °C/minute.  Il est important de rappeler qu'il n'existe 
aucun lien direct entre ceci et la vitesse de variation de la température du sang. 
 
La sécurité de température haute permet d'arrêter les réchauffeurs à une température de 
44 °C. Si le régulateur venait à échouer à la température de consigne de 42 °C, un 
témoin DEL de limite de température haute sur le panneau de commande s'allume et 
l'alarme sonne à 44 °C. Si une telle situation venait à se produire, le service d'ingénierie 
ou de maintenance de l'hôpital doit inspecter le système. Le système de réchauffement 
redémarre après diminution de la température d'environ 1 °C. 
 
* Les dispositifs de 230/240 VAC intègrent un réchauffeur de 800 W et un réchauffeur de 
1 200 W. 
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1.4 SYSTÈME DE CIRCULATION 
 
Le système de circulation du dispositif HEMOTHERM 400MR comprend : 
 

1. deux réservoirs d'eau : 
  un réservoir de refroidissement – (8 qts. – 7,6 litres) ; 
  un réservoir de réchauffement – (6 qts. – 5,7 litres) ; 
2. une pompe de recirculation à commande magnétique ; 
3. quatre électrovannes de régulation du débit d'eau ; 
4. un filtre à eau ; 
5. six raccords rapides connectés externes ; 
6. des tuyaux de raccordement internes. 

 
La sélection du mode de fonctionnement (réchauffement ou refroidissement) détermine le 
circuit d'eau utilisé.  
 
 MODE DE RÉCHAUFFEMENT :  la pompe aspire l'eau du réservoir d'eau chaude, 

laquelle circule à travers le filtre à eau jusqu'aux raccords de sortie externes 
connectés au dispositif utilisé (oxygénateur/échangeur thermique de sang et/ou 
couverture).  L'eau de retour reflue dans le même réservoir d'eau (chaude).  

 
 MODE DE REFROIDISSEMENT :  la pompe aspire l'eau du réservoir d'eau froide, 

laquelle circule à travers le filtre à eau jusqu'au(x) dispositif(s) externe(s) 
connecté(s).  L'eau de retour reflue dans le même réservoir d'eau froide. 

 

 
La capacité de débit est la suivante : 
 
 à travers les raccords rapides Hansen de 1/2" : environ 3,5 GPM  
 (13 litres/minute).* 
 
 à travers la couverture de taille adulte : environ 32 GPH (100 litres/heure). 
 
* Le débit varie en fonction de la marque et de la référence du modèle d'échangeur 
thermique utilisé tout comme de la longueur des tuyaux utilisés vers et depuis 
l'échangeur thermique. 
 
 

 ATTENTION  
Utilisez uniquement de l'eau stérile ou de l'eau filtrée à l'aide d'un filtre inférieur ou égal à 
0,22 microns. N'utilisez pas d'eau déionisée.  N'utilisez pas d'alcool, au risque de causer 
des dommages à l'échangeur thermique, la couverture et/ou au dispositif.  N'utilisez pas 
d'eau du robinet pour rincer ou remplir les réservoirs d'eau partiellement ou totalement. 
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1.5 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
 

1. Rassemblez l'équipement ainsi que tous les consommables : 
 

A. le dispositif de refroidissement/réchauffement HEMOTHERM : y compris 
les tuyaux de raccordement à l'échangeur thermique en veillant au bon 
serrage de l'ensemble des raccords ; 

 
B. la couverture hyper/hypothermique : veillez à l'absence de fuites. Les 

consignes à suivre pour la réparation de la couverture sont indiquées 
dans la partie 3.7 « Maintenance des couvertures ». 

 
2. Placez le dispositif HEMOTHERM dans le système de la salle d'opération 

aussi proche de l'échangeur thermique que possible. 
 
3. Lisez les consignes d'utilisation sur la membrane du panneau de commande.  

Familiarisez-vous avec le nom et la position de toutes les fonctions et 
commandes indiquées sur l'illustration 4.4. 

 
4. Contrôlez le niveau d'eau dans les deux réservoirs de liquide en veillant à ce 

que ces derniers soient remplis de manière à ce que de l'eau soit visible au 
fond du filtre.  (Le réservoir de réchauffement a une capacité de 6 qts. 
(5,7 litres) et le réservoir de refroidissement a une capacité de 8 qts. 
(7,6 litres).  Il est nécessaire d'ajouter de l'eau après chaque utilisation afin de 
remplacer l'eau restante dans l'échangeur thermique et la couverture 
hyper/hypothermique jetables. Utilisez uniquement de l'eau stérile ou de l'eau 
filtrée à l'aide d'un filtre inférieur ou égal à 0,22 microns. 

 
5. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur la position « OFF ». 
 
6. Vérifiez que la prise du câble d'alimentation n'est pas tordue et que celle-ci ne 

présente aucune broche manquante.  Insérez la prise dans une prise de terre 
montée en sécurité. Une mise à la terre fiable peut être garantie uniquement 
si raccordée à une prise de courant de qualité hôpital.  Ne court-circuitez pas 
la troisième broche ou broche de mise à la terre.  Un danger électrique peut 
survenir si celle-ci est court-circuitée, retirée ou autrement rendue inutile.   

 
7. Étendez la couverture hyper/hypothermique sur la table d'opération de 

manière à ce que le raccord du tuyau sortant de la table soit le plus proche 

 AVERTISSEMENT  
Dès réception, le dispositif HEMOTHERM doit être désinfecté selon la PROCÉDURE 
DE DÉSINFECTION DU SYSTÈME D'EAU. En outre, tout dispositif stocké doit être 
préalablement désinfecté avant utilisation. Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner des infections chez le patient et/ou le p ersonnel soignant.  
Tout tuyau ou couverture contaminé risque de contaminer le dispositif. Les accessoires 
réutilisables doivent être désinfectés tous les trois mois. Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner des infections chez le pati ent et/ou le personnel soignant.  
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possible du lieu de positionnement du dispositif HEMOTHERM.  Couvrez la 
couverture à l'aide d'un drap ou d'une couverture d'eau. 

 
8. Indicateurs de test :  mettez tous les segments d'affichage ainsi que toutes 

les DEL rouges sous tension et hors tension.  Appuyez sur la position « ON » 
du bouton d'alimentation.   

 
REMARQUE :  le dispositif HEMOTHERM exécute une procédure d'auto-calibrage 

de deux secondes avec les deux écrans blancs, puis bascule en mode 
remplissage pendant environ quarante secondes.  Les écrans affichent FI sur 
le côté réchauffement et LL sur le côté refroidissement, autrement dit FILL 
[REMPLISSAGE].  Ceci permet au dispositif de s'auto-calibrer et de préparer 
la pompe de manière automatique. 

 
A. Appuyez sur le bouton de réchauffement ou de refroidissement afin 

d'activer le mode de fonctionnement souhaité.  (La température 
clignotante correspond à la valeur de consigne et la température non 
clignotante correspond à la température réelle du réservoir).  Les 
températures par défaut sont 3 °C pour le réservoir de refroidissement et 
42 °C pour le réservoir de réchauffement. 

 
B. Sélectionnez « Refroidissement » : l'écran de refroidissement clignote 

lorsque la température est inférieure à 10 °C, jusqu'à ce que la pompe soit 
activée.  Ensuite, l'écran affiche la température réelle de l'eau et le 
compresseur démarre. 

 
C. Si vous souhaitez modifier le réglage, appuyez sur le bouton de réglage 

de la température.   L'écran clignote en affichant la précédente 
température de consigne ou 3 °C si le dispositif vient juste de démarrer.              

 
 REMARQUE :  vous disposez de cinq secondes pour appuyer sur l'une 

des flèches, sans quoi la température affichée sera à nouveau la 
température réelle du réservoir.  Appuyez soit sur la flèche « haut », soit 
sur la flèche « bas » pour augmenter ou diminuer la température de 
consigne au niveau souhaité. 

        
D. Appuyez sur le bouton « Refroidissement ». Lorsque l'eau peut circuler, 

appuyez sur le bouton de pompe. 
 

 

 

 

 
La température ne peut pas être réglée en-dessous de 10 °C sans activer le bouton 
de pompe. En cas de tentative, la température de consigne clignotera jusqu'à ce que 
le bouton de pompe soit activé.  Ensuite, l'écran affichera la température réelle et le 
compresseur démarrera. 

AVERTISSE
MENT
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E. Pour préchauffer le réservoir de réchauffement tout en refroidissant 
jusqu'à atteindre la température d'eau souhaitée, appuyez sur le bouton 
de réglage de la température. L'écran affiche la précédente température 
de consigne ou 42 °C si le dispositif vient juste de démarrer. 

 
 REMARQUE :  vous disposez de cinq secondes pour appuyer sur l'une 

des flèches, sans quoi la température affichée sera à nouveau la 
température réelle du réservoir.  Appuyez soit sur la flèche « haut », soit 
sur la flèche « bas » pour augmenter ou diminuer la température de 
consigne au niveau souhaité. 

 
REMARQUE :  lorsque le compresseur s'arrête, les deux réchauffeurs 

s'activent jusqu'à ce que la température du réservoir de réchauffement 
soit 1 °C inférieure ou supérieure au point de consigne.  Si le 
compresseur redémarre, seul le réchauffeur de 300 W restera allumé sur 
les dispositifs de 100 et 115 VAC.  (Voir * pour les dispositifs de 
230/240 VAC). 

 
F. Le dispositif ne refroidira pas en-dessous de 10 °C sauf si la pompe est 

activée. 
 
G. Sélectionnez le bouton « RÉCHAUFFEMENT ». Appuyez sur le bouton de 

réglage de la température.  L'écran affiche la précédente température de 
consigne ou 42 °C si le dispositif vient juste de démarrer. 

 
 REMARQUE :  vous disposez de cinq secondes pour appuyer sur l'une 

des flèches, sans quoi la température affichée sera à nouveau la 
température réelle du réservoir. Appuyez soit sur la flèche « haut », soit 
sur la flèche « bas » pour augmenter ou diminuer la température de 
consigne au niveau souhaité.  Appuyez sur le bouton de réchauffement. 

 
H. Lorsque l'eau peut circuler, appuyez sur le bouton de pompe. 

 
9. Suite au préconditionnement de l'eau de refroidissement, connectez votre 

échangeur thermique aux raccords rapides Hansen de 1/2". 
 
 REMARQUE : vous pouvez désactiver la pompe ou la vanne d'arrêt de 

l'indicateur de débit si vous ne souhaitez pas que de l'eau froide circule à 
travers l'échangeur thermique à cet instant. 

 
10. Respectez les instructions du médecin afin de déterminer les températures 

de refroidissement et 
 de réchauffement souhaitées. 
 
11. À cet instant, vous pouvez choisir de maintenir la température corporelle 

normale (étape 12) ou de refroidir le sang (étape 13). 
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12. Pour maintenir la normothermie, réglez la température souhaitée, appuyez 
sur le bouton de réchauffement et assurez-vous que la pompe est activée.  
La température de RÉCHAUFFEMENT affichée correspond à la température 
de l'eau circulant à travers l'échangeur thermique et la couverture 
hyper/hypothermique (si vous choisissez d'utiliser une couverture). 

 
 REMARQUE : les deux réchauffeurs de 300 W et 1 200 W démarrent et 

s'arrêtent de manière à maintenir la température de consigne pour les 
dispositifs de 115 VAC.  (Voir * pour les dispositifs de 230/240 VAC). 

 
* Les dispositifs de 230/240 VAC intègrent un réchauffeur de 800 W et un 

réchauffeur de 1 200 W. 
 

13. Refroidissez le sang en réglant la température de liquide souhaitée.  À l'aide 
du bouton de réglage de la température du mode de refroidissement, 
sélectionnez 3 °C pour une meilleure efficacité.  La température de 
REFROIDISSEMENT affichée correspond à la température du liquide 
circulant à travers l'échangeur thermique.   

 
 REMARQUE : le compresseur démarre et s'arrête de manière à maintenir la 

température de consigne. 
 
14. Pour maintenir la température hypothermique finale, réglez la température de 

consigne de refroidissement 
 sur 10 °C et désactivez la pompe dès que la température hypothermique 

souhaitée est atteinte.  Si la température a tendance à augmenter, réactivez 
la pompe en permettant à l'eau froide de circuler à travers l'échangeur 
thermique afin de rediminuer la température du sang.       

 
 REMARQUE : préréglez la température de l'eau chaude sur la température 

de réchauffement initiale souhaitée. 
 
15. Pour les dispositifs de 115 VAC, réchauffez en activant le bouton de 

réchauffement et en réglant la température de consigne sur la température 
d'eau souhaitée.  Les deux réchauffeurs de 300 W et 1 200 W s'activent et 
offrent une puissance de réchauffement maximale de 1 500 W, permettant 
d'augmenter la température de l'eau chaude jusqu'à atteindre la température 
de consigne.  À cet instant, si vous le souhaitez, vous pouvez connecter votre 
couverture hyper/hypothermique aux raccords Hansen de 1/8" du dispositif 
HEMOTHERM afin de maximiser l'efficacité de réchauffement.   (Voir * pour 
les dispositifs de 100 VAC et 230/240 VAC). 

 
16. Si vous dépassez la température d'eau de REFROIDISSEMENT souhaitée, 

vous pouvez appuyer sur le bouton de RÉCHAUFFEMENT pendant cinq à 
dix secondes afin de permettre à l'eau se trouvant dans le circuit d'eau et 
l'échangeur thermique de se vider dans le réservoir d'eau de 
« RÉCHAUFFEMENT » et de remplir avec de l'eau chaude.  Le retour au 
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mode « REFROIDISSEMENT » permet de déverser l'eau chaude se trouvant 
dans le circuit d'eau et l'échangeur thermique dans le réservoir de 
REFROIDISSEMENT afin de réchauffer la température de ce réservoir de 
quelques degrés (1 °C – 6 °C) selon la différence de température entre les 
deux réservoirs.  Vous pouvez suivre la même procédure si vous dépassez la 
température d'eau de réchauffement souhaitée. 

 
17. Pour interrompre le fonctionnement, il suffit simplement d'arrêter le système 

en appuyant sur le bouton d'alimentation, et de déconnecter tous les tuyaux 
entre le dispositif HEMOTHERM et l'échangeur thermique et/ou la couverture. 

 
* Les dispositifs de 100/115 VAC intègrent un réchauffeur de 300 W et un 

réchauffeur de 1 200 W.  Les dispositifs de 230/240 VAC intègrent un 
réchauffeur de 800 W et un réchauffeur de 1 200 W. 

 

1.6 CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES 
 
Si une fuite d'eau est constatée à l'intérieur ou autour du dispositif HEMOTHERM avant 
ou pendant la procédure d'utilisation abordée ici, débranchez immédiatement le dispositif 
de l'alimentation électrique et corrigez le dysfonctionnement avant de poursuivre. 
 
Avant d'entreprendre toute procédure de démontage, débranchez le câble d'alimentation 
de la prise de courant. 
 
Les thermostats limitant les températures basse et haute sont préréglés en usine et 
devraient fonctionner de manière satisfaisante tout au long de la durée de vie du 
dispositif HEMOTHERM.  Excepté pour la réparation des composants de réfrigération, 
aucun outil spécial n'est nécessaire pour la réparation et l'entretien du dispositif 
HERMOTHERM.  Cependant, aucune tentative de réparation ou procédure de 
maintenance décrite dans ce manuel ne doit être réalisée, excepté si l'opérateur dispose 
des compétences et connaissances nécessaires à cet effet. 
 
L'utilisation du dispositif chez des patients électrosensibles (sonde, cathéter ou 
électrodes directement connectées au cœur) exige une attention particulière.  Vérifiez 
toujours l'absence de fuite de courant avant toute utilisation.  Des avertissements 
supplémentaires sont formulés en des points appropriés de ce manuel. 
 
 
1.7 SPÉCIFICATIONS ET DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT 
 
La description et les spécifications du système de refroidissement/réchauffement 
HEMOTHERM figurent dans les parties 1.10 et 1.11.  Ces informations peuvent faire 
l'objet de modifications sans préavis. 
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1.8 TÉLÉCOMMANDE FACULTATIVE 
 
Tous les dispositifs HEMOTHERM après le numéro de série 891-9327M sont équipés 
d'un port de télécommande.  Le port DB25 se situe sur le côté droit du dispositif, au-
dessus du disjoncteur.  Si vous avez acheté la télécommande facultative, le système 
inclut un câble de raccordement de 25 pieds, le dispositif de télécommande et une pince 
de fixation. 
 
Pour installer la télécommande facultative, arrêtez tout d'abord le dispositif 
HEMOTHERM en appuyant sur le bouton d'alimentation.  Fixez la télécommande en un 
point approprié à l'aide de la pince de fixation universelle fournie.  Connectez le câble 
entre les deux dispositifs et fixez-le en serrant les vis papillons jointes au câble.  La 
télécommande fonctionne de la même manière que la membrane du panneau de 
commande située sur le dispositif HEMOTHERM. 
 
REMARQUE : l'écran de la télécommande est « blanc » pendant le premier mode 

de remplissage de quarante secondes. 

1.9 APPLICATIONS CLINIQUES 
 
Le refroidisseur/réchauffeur à double réservoir HEMOTHERM est spécifiquement destiné 
à être utilisé dans le circuit extracorporel.  Ce dispositif intègre un système de régulation 
de température qui a pour but de fournir de l'eau froide ou chaude à l'échangeur 
thermique de sang dans le circuit de dérivation cardiopulmonaire. 
 
Le refroidisseur/réchauffeur HEMOTHERM développe et maintient les températures chez 
les adultes sur l'intégralité de la plage de contrôlabilité située entre 3 °C et 42 °C. 
 
De nombreuses variables ont une incidence sur le réchauffement ou refroidissement du 
patient dans le circuit extracorporel.  Parmi ces variables figurent entre autre le poids du 
patient, le débit sanguin, le débit de gaz et l'oxygénateur/les échangeurs thermiques.  Le 
refroidisseur/réchauffeur HEMOTHERM a été conçu de manière à offrir des débits d'eau 
élevés à basse pression pour un fonctionnement sûr et hautement efficace avec tous les 
échangeurs thermiques actuellement disponibles. 
 
Le refroidisseur/réchauffeur HEMOTHERM permet de maintenir un température 
corporelle normale (normothermie), notamment au cours de procédures chirurgicales de 
longue durée ou dans des conditions de température ambiante peu élevée.  Ceci peut 
être réalisé avec l'utilisation d'une couverture hyper/hypothermique placée sous le 
patient.        
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1.10 ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES DU SYSTÈME HEMOTHERM 
 
Cat. n°  Équipement HEMOTHERM 
 
400MR  Refroidisseur/réchauffeur à double réservoir HEMOTHERM 
414   Télécommande 
410   Housse de protection 
420   Système indicateur de débit avec vanne d'arrêt 
UMC-1  Pince de fixation universelle 
 
 
Couvertures à usage patient unique MAXI-THERM® (Vinyle) 
Contenu :  20 couvertures par boîte (4 cartons de 5) 
 
276   Taille adulte/table d'opération (24" x 60") 
274   Taille pédiatrique (22" x 30") 
273   Taille nourrisson (12" x 18") 
286   Tuyau de raccordement 9' 
   (Tuyaux extra-longs disponibles) 
 
Couvertures à usage patient unique MAXI-THERM® LITE 
 
876 Taille adulte/table d'opération (25" x 64") 
874 Taille pédiatrique (25" x 33") 
873 Taille nourrisson (12,5" x 18") 
 
 
Couvertures plastiques réutilisables PLASTIPAD® (Polyuréthane) 
 
196   Taille adulte/table d'opération (24" x 60") 
194   Taille pédiatrique (22" x 30") 
193   Taille nourrisson (12" x 18") 
186   Tuyau d'extension de couverture 9' avec raccords  
   (Tuyaux extra-longs disponibles) 
168   Kit de patchs PLASTIPAD 
 
 
 



MANUEL D'UTILISATION  HEMOTHERM MODÈLE  400MR, 
MANUEL D'UTILISATION/TECHNIQUE  

 
 

12 

1.11.  SPÉCIFICATIONS DE L'ÉQUIPEMENT DU SYSTÈME HEMOTHERM  
 

PHYSIQUES 
 

• Dimensions : 22" x 22" x 32" (l x p x h) 
   (55,9 cm x 55,9 cm x 81,3 cm) 

(largeur x profondeur x hauteur) 
• Surface au sol : 
   484 in2 (3 123 cm2) 
• Poids :  198 lbs. (89,8 kg) 
• Matière de l'armoire : acier de calibre 16 
• Flux d'air chaud : avant (vers le bas) 
  

SYSTÈME DE CIRCULATION  
 
Capacité du réservoir : 
   Refroidissement – 8 qts.  (7,6 litres) 
   Réchauffement – 6 qts   (5,7 litres) 
 

Liquide du réservoir :  utilisez uniquement de 
l'eau stérile ou de l'eau filtrée à l'aide d'un 
filtre inférieur ou égal à 0,22 microns. 
Ouverture du réservoir :  facile à remplir 
Matière du réservoir :  plastique  
 
Débit : 
• 13 litres/minute à travers  
      des raccords rapides Hansen 
• 15 litres/minute à travers 
      des raccords Hansen 
 
Pression maximale : 
   12,5 PSI – Échangeur thermique 
 
Raccords : 
 
• 12,5 PSI – Raccord de la couverture 
 Raccords rapides 
• 1 lot de raccords Hansen ½" pour 

échangeur thermique 
• 1 lot de raccords Hansen 1/8" pour 

couverture 
• 1 lot de raccords Hansen ¼" pour vidange  
 (sur le dispositif) 
• 1 lot supplémentaire de raccords Hansen 

½" inclus pour la tuyauterie 

ÉLECTRIQUES 
 
Caractéristiques électriques : 

• (standard) 115 V, 60 Hz, 16,9 A 
• (optionnel) 100 V, 50/60 Hz, 20 A 
• (optionnel) 230 V, 50/60 Hz, 10,9 A 
• (optionnel) 240 V, 50/60 Hz, 10,5 A 

 
Sorties requises : 
  
   Dispositifs de 115 VAC : prise de qualité 

hôpital mise à la terre AC, 20 A     
 
   Dispositifs de 100 VAC : mise à la 

terre AC, 20 A sans prise  
 
   Dispositifs de 230 VAC : prise 

européenne mise à la terre AC, 
15 A 

 
   Dispositifs de 240 VAC : prise 

européenne mise à la terre AC, 
15 A 

 
Fuite de courant : 
 en-dessous de 300 microampères 

(100/115) 
           en-dessous de 500 microampères 

(230/240) 
 
Disjoncteur : 
 dans le bouton d'alimentation 
 
 

SÉCURITÉ 
 
Thermostat de limite haute :  44 °C ± 0,5 °C 
Thermostat de limite basse : 2 °C ± 0,5 °C 
Consignes d'utilisation sur le dispositif : oui 



MANUEL D'UTILISATION HEMOTHERM MODÈLE 400MR, 
MANUEL D'UTILISATION/TECHNIQUE  

 
 

13 

1.11.  SPÉCIFICATIONS DE L'ÉQUIPEMENT DU SYSTÈME HEMOTHERM  

 
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 

 
Compresseur : ½ HP extra-large 
 
Plage de température de refroidissement : 
de 32 °C à 3 °C 
 

SYSTÈME DE RÉGULATION  
 
Plage de contrôle de température du 
liquide :  de 3 °C À 42 °C 
 
Précision du contrôle de température du 
liquide : ± 0,5 °C 
 
Réglage de la température du liquide : 1 °C 

SYSTÈME DE RÉCHAUFFEMENT 
 

Puissance : 
 
  Dispositifs de 100/115 VAC :  
 Réchauffeur de 300 W 
  Réchauffeur de 1 200 W  
   
  Dispositifs de 230/240 VAC :  
 Réchauffeur de 800 W 
 Réchauffeur de 1 200 W 
 
Plage de température de réchauffement : 
de 25 °C à 42 °C  
 

MAINTENANCE  
 
Maintenance facile             – Oui 
 
Entretien sur site facile        – Oui 
 
Outils spéciaux nécessaires – Non (sauf 
pour les réparations de réfrigération) 
 
 

DURÉE DE GARANTIE   
 
1 an pour les pièces et la main d'œuvre si 
renvoyées à CSZ 
 

 

1.12.  CERTIFICATIONS DU HEMOTHERM 
 

       
(Dispositifs de 115 V uniquement) 
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PARTIE 2.  CONSIGNES D'UTILISATION 
 

2.1 PREMIÈRE INSTALLATION 
 
Suivez les étapes 1 à 10 lors de la première installation du dispositif HEMOTHERM.  
Pour toute utilisation ultérieure, consultez les consignes d'utilisation générales indiquées 
dans la partie 1.5. 

 

 
1. Rassemblez le dispositif et les consommables. 
 

A. Dispositif HEMOTHERM. 
B. Circuit extracorporel avec échangeur thermique de sang. 
C. Couverture hyper/hypothermique (facultative). 
D. 17 qts. (16 litres) d'eau stérile ou eau filtrée à l'aide d'un filtre inférieur ou 

égal à 0,22 microns. [Le réservoir de refroidissement a une capacité de 
8 qts. (7,6 litres), le réservoir de réchauffement a une capacité de 6 qts. 
(5,7 litres), la couverture (adulte) a une capacité de 2 qts. (1,9 litre) et une 
quantité d'environ 1,5 qts. (1,4 litre) sera nécessaire pour remplir les 
tuyaux de raccordement et l'échangeur thermique].  Il est interdit d'utiliser 
de l'alcool. 

 
2. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur la position « OFF/O ». 
 
3. Soulevez le capot du réservoir et retirez le couvercle de chacun des 

réservoirs.  Remplissez le réservoir de refroidissement avec 8 qts. (7,6 litres) 
d'eau stérile ou eau filtrée à l'aide d'un filtre inférieur ou égal à 0,22 microns, 
et le réservoir de réchauffement avec 6 qts. (5,7 litres) d'eau stérile ou eau 
filtrée à l'aide d'un filtre inférieur ou égal à 0,22 microns.  Le niveau doit être à 
environ 1" du haut de chaque réservoir ou juste couvrir le fond du filtre. 

 
4. Insérez la prise dans une prise mise à la terre montée en toute sécurité.   Une 

mise à la terre fiable peut être garantie uniquement si raccordée à une prise 
de courant de qualité hôpital.  Ne court-circuitez pas la troisième broche ou 
broche de mise à la terre.  Un danger électrique peut survenir si celle-ci est 
court-circuitée, retirée ou autrement rendue inutile.   

 
5. Placez le dispositif HEMOTHERM à proximité de l'échangeur thermique, ou 

en tout autre point adapté. 
 

 AVERTISSEMENT  
Dès réception, le dispositif HEMOTHERM doit être désinfecté selon la PROCÉDURE DE DÉSINFECTION 
DU SYSTÈME D'EAU.  En outre, tout dispositif stocké doit être préalablement désinfecté avant utilisation.  
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des  infections chez le patient et/ou le personnel 
soignant.  
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6. Étendez la couverture hyper/hypothermique sur la table d'opération de 
manière à ce que les raccords de tuyau soient les plus proches possible du 
lieu de positionnement du dispositif HEMOTHERM lors du fonctionnement.  
Couvrez la couverture à l'aide d'un drap ou d'une couverture d'eau. 

 
7. Raccordez les tuyaux de raccordement de l'échangeur thermique et de la 

couverture (si souhaité) au dispositif HEMOTHERM. 
 
8. Lisez les consignes d'utilisation sur le clavier avant de démarrer le dispositif.  

Familiarisez-vous avec le nom et la position de toutes les fonctions et 
commandes indiquées. 

 
9. Remplissez l'échangeur thermique et la couverture en appuyant sur la 

position « ON/I » du bouton d'alimentation.  Le dispositif HEMOTHERM 
exécute une procédure d'auto-calibrage avec les deux écrans blancs, puis 
bascule en mode remplissage.  Les écrans affichent FI sur le côté 
réchauffement et LL sur le côté refroidissement, autrement dit FILL. Ensuite, 
activez le bouton du mode de réchauffement/refroidissement, puis le bouton 
de pompe.  Rajoutez de l'eau stérile ou eau filtrée à l'aide d'un filtre inférieur 
ou égal à 0,22 microns dans le réservoir du mode sélectionné lors du 
remplissage. 

 
10. Consultez la partie 1.5 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL pour connaître les 

consignes relatives au réchauffement ou refroidissement. 
 

2.2 PROCÉDURE DE RACCORDEMENT 
 

1. Prenez le lot de raccords rapides Hansen de 1/2", et fixez-les à deux (2) 
tuyaux plastiques avec un diamètre intérieur égal à 1/2", qui soient assez 
longs afin de pouvoir couvrir la distance entre le dispositif HEMOTHERM et 
l'échangeur thermique.  Plus le tuyau sera court, plus le débit sera meilleur.  
Le raccord femelle doit être fixé au tuyau menant vers l'entrée d'eau de 
l'échangeur thermique, et le raccord mâle doit être fixé à la sortie d'eau de 
l'échangeur thermique. 

 
2. Après avoir fixé les tuyaux sur l'échangeur thermique, fixez les raccords 

rapides Hansen de 1/2" aux raccords correspondants sur le côté inférieur 
droit du dispositif HEMOTHERM (voir illustration 4.1). 

 
3. Fixez les raccords rapides Hansen de 1/8" reliant la couverture 

hyper/hypothermique au lot correspondant de raccords rapides Hansen de 
1/8" situé sur le côté inférieur droit du dispositif HEMOTHERM. 

 
4. L'air présent dans les tuyaux disparaitra après avoir activé le bouton de 

pompe.  Contrôlez le niveau d'eau des réservoirs après avoir rempli les 
tuyaux d'eau de raccordement.  
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2.4 MESURES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉES 
 

1. Un thermostat de limite basse arrête automatiquement le compresseur ainsi 
que le témoin du compresseur lorsque la température atteint 2 °C ± 0,5 °C. 
Le témoin de limite basse de température s'allume et l'alarme sonne.  
Cependant, la pompe de circulation continue de fonctionner.  En cas de 
dysfonctionnement du thermostat (peu probable), l'eau risque de geler si 
aucune solution antigel n'a été ajoutée à titre de prévention.  Ceci entraîne 
également l'arrêt de la circulation de l'eau. 

 
2. Un thermostat de limite haute arrête automatiquement les réchauffeurs dès 

que la température de l'eau atteint 44 °C. De même, la pompe de circulation 
ne fonctionne plus. Le cas échéant, un témoin d'avertissement de 
température haute sur le panneau avant s'allume et l'alarme sonne.  Le 
dispositif doit alors être  

 renvoyé au service de maintenance ou d'ingénierie à des fins de contrôle du 
système de sécurité de température haute. 

 
3. Disjoncteur : le dispositif HEMOTHERM (côté droit) est équipé d'un 

disjoncteur de protection contre les surcharges de tension intégré dans le 
bouton d'alimentation afin de protéger le système électrique du dispositif ainsi 
que celui de l'hôpital contre toute surcharge éventuelle.   

 



PROCÉDURE DE MAINTENANCE GÉNÉRALE  HEMOTHERM MODÈLE  400MR, 
       MANUEL D'UTILISATION/TECHNIQUE  

 
 

17 

PARTIE 3. PROCÉDURE DE MAINTENANCE ET RÉPARATION 
GÉNÉRALE  
 

3.1 GÉNÉRALITÉS   
 
Le dispositif de refroidissement/réchauffement HEMOTHERM est développé et conçu de 
manière à permettre des procédures de réparation et maintenance sur site. La réparation, 
le calibrage et la maintenance de ce dispositif ne nécessite aucun outil spécial, excepté 
pour les réparations du système de réfrigération.  Cependant, aucune tentative de ces 
procédures ne doit être réalisée, excepté si l'opérateur dispose des compétences et 
connaissances nécessaires à cet effet.  Toute procédure de réparation ou maintenance 
du dispositif HEMOTHERM, réalisée par du personnel hospitalier qualifié, n'entraîne 
aucune annulation de la garantie du dispositif. 
 

 

 

 

 
Avant d'entreprendre toute procédure de démontage, veillez à ce que le câble 
d'alimentation soit débranché de la prise de courant. 

 
Tous les composants internes sont directement à découvert lors du retrait du panneau 
arrière.  Pour cela, retirez les cinq vis de fixation autour du cadre du panneau. Retirez le 
panneau arrière du dispositif. 
 
Pour accéder à la grille du condensateur, retirez la bouche d'arrivée d'air sur la face 
avant du dispositif HEMOTHERM.  Pour cela, desserrez les quatre vis de fixation de la 
bouche sur le dispositif. 
 

3.2 CONSIGNES DE NETTOYAGE EXTERNE 
 
Le dispositif HEMOTHERM et la télécommande sont fabriqués en acier peint par 
poudrage avec un clavier à membrane plastique.  Pour le nettoyage et la désinfection, 
utilisez des lingettes désinfectantes. Évitez d'utiliser des produits composés à 100 % 
d'alcool et tout autre produit désinfectant non dilué et puissant. Ces produits peuvent 
entraîner l'apparition de tâches sur le revêtement extérieur du dispositif. Nettoyez 
l'intégralité de la surface extérieure du dispositi f en prêtant une attention 
particulière aux fissures présentes sur le disposit if.   
 
REMARQUE :  les surfaces doivent rester humides tout au long de la durée indiquée 

par les instructions de la lingette.  Utilisez des lingettes contenant de l'eau de 
Javel (hypochlorite de sodium) comme ingrédient actif afin de prévenir toute 
décoloration du dispositif. 

 

AVERTISSE
MENT
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3.3   MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS D'EAU 
Au moins une fois par mois, les réservoirs doivent être vidés, nettoyés à l'aide de 
lingettes désinfectantes, et remplis avec de l'eau stérile ou de l'eau filtrée à l'aide 
d'un filtre inférieur ou égal à 0,22  microns .  
 

 

Les réservoirs doivent faire l'objet d'une procédur e de maintenance au moins une 
fois par mois , voire plus souvent dans la mesure du possible. 
 
Avant de vider les réservoirs, assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur la 
position « OFF/O ».  Ensuite, fixez le raccord femelle 1/4" du tuyau de vidange sur l'un 
des raccords mâles 1/4" marqués « VIDANGE » sur le côté du dispositif. Laissez l'eau du 
premier réservoir se vider sous l'effet de la gravité, puis répétez l'opération pour le 
second réservoir. Si vous videz le dispositif dans un conteneur, veillez à ce que celui-ci 
présente une capacité d'au moins cinq gallons (13,3 litres).  
 
Retirez les couvercles des réservoirs en soulevant le couvercle par la poignée du filtre.  
Avant de remplir, nettoyez le dessous des couvercles des deux réservoirs à l'aide d'une 
lingette désinfectante.  Éliminez tous les résidus présents au fond et sur les côtés du 
réservoir vide et nettoyez à l'aide de lingettes désinfectantes. Veillez particulièrement aux 
zones n'entrant pas en contact avec l'eau, telles que le couvercle de chaque réservoir, 
ainsi que la partie supérieure du réservoir d'eau.   
 

REMARQUE :  les surfaces doivent rester humides tout au long de la durée indiquée 
par les instructions de la lingette.  Utilisez des lingettes contenant de l'eau de 
Javel (hypochlorite de sodium) comme ingrédient actif afin de prévenir toute 
décoloration du dispositif. 

 
Replacez chacun des couvercles sur le réservoir correspondant.  Remplissez le réservoir 
avec de l'eau stérile ou de l'eau filtrée à l'aide d'un filtre inférieur ou égal à 0,22 microns. 
La capacité des réservoirs est de 6 qts. (5,7 litres) pour le réservoir de réchauffement et 
de 8 qts. (7,6 litres) pour le réservoir de refroidissement.  Dans tous les cas, les 
réservoirs doivent être remplis avant de démarrer le dispositif HEMOTHERM.  Il est 
nécessaire de vider les réservoirs après chaque utilisation. 
  

ATTENTION 
Pour une manipulation et une utilisation des produits chimiques en toute sécurité, 
veuillez suivre les directives des fabricants.  



PROCÉDURE DE MAINTENANCE GÉNÉRALE  HEMOTHERM MODÈLE  400MR, 
       MANUEL D'UTILISATION/TECHNIQUE  

 
 

19 

3.4 PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DU SYSTÈME D'EAU  
 
La PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION/STOCKAGE À SEC DU 
CIRCUIT DE LIQUIDE présentée ci-dessous doit être r éalisée au minimum une fois 
tous les trois mois.  

 

 

PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION/STOCKAGE À S EC DU CIRCUIT 
DE LIQUIDE 

Pour les systèmes de circulation d'eau avec de l'ea u de Javel ménagère 
 

La procédure suivante désinfecte le circuit de liquide dans ces produits.  Les 
outils/consommables nécessaires sont : 

• un tuyau de vidange (P/N 93807) et un tuyau de dérivation, le cas échéant, (P/N 
93817) ;  

• des lingettes désinfectantes agréées par l'agence1 ; 
• un produit nettoyant2 : solution enzymatique concentrée 2X pour prétrempage et 

nettoyage Prolystica® ; 
• un désinfectant3 : 6 % eau de Javel ou 8,25 % eau de Javel ; 
• de l'eau stérile ou de l'eau filtrée à l'aide d'un filtre inférieur ou égal à 

0,22 microns ;  
• des bandelettes de pH ; 
• une alimentation électrique AC appropriée. 

 
Procédure : 
1. Arrêtez le dispositif (position « O »). 
2. Retirez tout échangeur thermique de sang, toute couverture hyper/hypothermique 

et tout tuyau raccordé au dispositif. 
3. Videz l'eau de chacun des réservoirs tel que décrit dans le paragraphe 

MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS D'EAU. 

                     
1 inscrites au ARTG [Registre australien des produits thérapeutiques], inscrites à l'EPA 
[Agence américaine de protection environnementale], agréées par Santé Canada 
2 Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG) n° 151419 
3Numéro d'identification du médicament Santé Canada (DIN) 6 % eau de Javel (DIN 
02459116) ou 8,25 % eau de Javel (DIN 02459108 ou 02438100) 

ATTENTION 
Pour une manipulation et une utilisation des produits chimiques en toute sécurité, 
veuillez suivre les directives des fabricants.  
Videz toujours le dispositif HEMOTHERM dans un conduit d'égout car des 
biocontaminants peuvent être présents dans l'eau du dispositif. 
Utilisez uniquement de l'eau stérile ou de l'eau filtrée à l'aide d'un filtre inférieur 
ou égal à 0,22 microns. N'utilisez pas d'eau déionisée.  N'utilisez pas d'alcool, au 
risque de causer des dommages à la couverture et/ou au dispositif.  N'utilisez 
pas d'eau du robinet pour rincer ou remplir partiellement ou totalement les 
réservoirs d'eau. 
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4. À l'aide d'une lingette désinfectante, nettoyez les réservoirs ainsi que le dessous 
des couvercles des deux réservoirs.  Veillez particulièrement aux zones n'entrant 
pas en contact avec l'eau, telles que le couvercle de chaque réservoir, ainsi que la 
partie supérieure du réservoir d'eau. 

5. Videz l'eau de chacun des réservoirs tel que décrit dans le paragraphe 
MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS D'EAU. 

6. À l'aide d'une lingette désinfectante, nettoyez les réservoirs ainsi que le dessous 
des couvercles des deux réservoirs.  Veillez particulièrement aux zones n'entrant 
pas en contact avec l'eau, telles que le couvercle de chaque réservoir, ainsi que la 
partie supérieure du réservoir d'eau. 

 

REMARQUE :  les surfaces doivent rester humides tout au long de la durée indiquée 
par les instructions de la lingette.  Utilisez des lingettes contenant de l'eau de 
Javel (hypochlorite de sodium) comme ingrédient actif afin de prévenir toute 
décoloration du dispositif. 

 
7. Si nécessaire, déterminez la couverture réutilisable et/ou les tuyaux à désinfecter 

et raccordez-les au dispositif. 
5a. Vous pouvez raccorder UNE (1) seule couverture à la fois au dispositif 

Hemotherm à des fins de désinfection. 
5b. Pour désinfecter les tuyaux sans couverture, le tuyau de dérivation (P/N 93817) 

doit être utilisé pour raccorder les deux raccords CPC du tuyau.  
 

8. Ajoutez la quantité appropriée de solution enzymatique concentrée 2x pour nettoyage 
et prétrempage Prolystica® et de l'eau stérile ou de l'eau filtrée à l'aide d'un filtre 
inférieur ou égal à 0,22 microns dans chacun des réservoirs conformément au tableau 
ci-dessous : 

 

RÉSERVOIR Solution concentrée 2x 
Prolystica 

EAU 
STÉRILE/FILTRÉE 

TEMPÉRATURE 

REFROIDISSEMENT 
RÉCHAUFFEMENT 

30,4 millilitres 
22,8 millilitres 

7,6 litres 
5,7 litres 

20 °C 
42 °C 

  

9. Démarrez le dispositif (position « I »).  Vérifiez que le côté réchauffement est réglé 
sur 42 °C. Réglez le côté froid sur 20 °C. Patientez jusqu'à ce que les deux côtés 
aient atteint la température souhaitée avant de continuer. 
 

10. Appuyez sur POMPE et laissez le liquide circuler pendant la durée indiquée dans 
le tableau ci-dessous pour les modes de refroidissement et réchauffement. Le 
dispositif utilise un shunt interne pour compléter le circuit si aucun accessoire n'est 
raccordé. 

 

 
Raccordement de la couverture/retour 

Durée du cycle de 
désinfection par 

mode 
Combinaison 1 N/A – Hemotherm uniquement 5 min 

Combinaison 2 Hemotherm, tuyau de cat. n° 286 et 
couverture 

10 min 

Combinaison 3 
Hemotherm, tuyau de cat. n° 286 et tuyau de 
dérivation 

10 min 
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11. Appuyez sur POMPE pour interrompre la circulation du fluide du dispositif. 
 

12. Selon le tableau ci-dessous, ajoutez la quantité appropriée d'eau de Javel dans l'eau 
et la solution enzymatique concentrée 2x pour nettoyage et prétrempage Prolystica® 
de chaque réservoir. 

 

REMARQUE :  le type d'eau de Javel dépend de sa teneur en hypochlorite de sodium.  
Cette valeur figure sur la bouteille dans la liste des ingrédients actifs. 

RÉSERVOIR TEMPÉRATURE 
EAU DE JAVEL 

6 % d'hypochlorite de 
sodium 

8,25 % d'hypochlorite 
de sodium 

REFROIDISSEMENT 
RÉCHAUFFEMENT 

20 °C 
42 °C 

320 millilitres 
235 millilitres 

230 millilitres 
170 millilitres 

 

13. Appuyez sur POMPE et laissez le liquide circuler pendant la durée indiquée dans 
le tableau ci-dessous pour les modes de refroidissement et réchauffement. Le 
dispositif utilise un shunt interne pour compléter le circuit si aucun accessoire n'est 
raccordé. 
 

 Raccordement de la couverture/retour Durée du cycle de 
désinfection par mode 

Combinaison 1 N/A – Hemotherm uniquement 5 min 
Combinaison 2 Hemotherm, tuyau de cat. n° 286 et couverture  10 min 

Combinaison 3 
Hemotherm, tuyau de cat. n° 286 et tuyau de 
dérivation 

10 min 

 

14. Videz chaque réservoir selon les indications de la partie 3.3.  
 

15. Rincez le dispositif. 
13a. Remplissez le dispositif avec de l'eau stérile ou de l'eau filtrée à l'aide d'un 

filtre inférieur ou égal à 0,22 microns jusqu'à ce que l'eau touche le filtre 
pour chacun des deux réservoirs. 

13b. Laissez l'eau circuler pendant la durée indiquée dans le tableau ci-
dessous pour les modes de refroidissement et réchauffement. 
 

 
Raccordement de la couverture/retour 

Durée du cycle de 
désinfection par mode 

Combinaison 1 N/A – Hemotherm uniquement 5 min 
Combinaison 2 Hemotherm, tuyau de cat. n° 286 et couverture  10 min 

Combinaison 3 Hemotherm, tuyau de cat. n° 286 et tuyau de 
dérivation 

10 min 

 

13c. Videz chaque réservoir selon les indications de la partie 3.3. 
 

16. Répétez l'étape 13 deux fois de manière à atteindre un total de trois rinçages. 
 

17. Après le troisième rinçage, remplissez le dispositif avec de l'eau stérile ou de l'eau 
filtrée à l'aide d'un filtre inférieur ou égal à 0,22 microns jusqu'à ce que l'eau 
touche le filtre pour chacun des deux réservoirs.  Laissez l'eau circuler pendant 
1 minute dans chaque mode. 
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18. Contrôlez l'eau à l'aide de bandelettes de pH ou toute autre méthode de test 
permettant de détecter la présence d'eau de Javel. En présence de traces de 
Javel, répétez les étapes 13 à 15. 
 

REMARQUE :  afin d'éviter tout dommage au dispositif, le pH doit se situer autour de 7.  
Consultez le guide fourni avec les bandelettes de pH ou toute autre méthode de test 
appropriée pour interpréter la lecture.  Différentes bandelettes doivent être utilisées pour 
tester chaque réservoir. 

19. Pour la remise en service  du dispositif, poursuivez avec l'étape 19. 
 

20. Pour le stockage à sec, poursuivez avec l'étape 20. 
 

21. REMISE EN SERVICE : assurez-vous que les réservoirs d'eau sont remplis avec 
de l'eau stérile ou de l'eau filtrée à l'aide d'un filtre inférieur ou égal à 0,22 microns. 
Arrêtez le dispositif et poursuivez avec l'étape 24. 
 

22. POUR UN STOCKAGE À SEC  : si le dispositif est placé dans un stockage à sec, 
suivez les étapes suivantes. 
 

23. Videz l'eau de chaque réservoir tel que décrit dans la partie 3.3. 
 

24. Lorsque tout le liquide a été retiré du dispositif, déconnectez le(s) tuyau(x) de 
vidange et nettoyez le dispositif.  
 

25. Le dispositif est prêt à être stocké.  
 

26. Retirez tous les accessoires raccordés au dispositif.  Documentez la procédure de 
maintenance du dispositif selon le protocole de Cincinnati Sub-Zero et de l'hôpital. 
(Les dossiers de maintenance sont présentés dans les parties 3.19 et 3.20). 

Lorsque vous souhaitez retirer le dispositif du stockage, répétez la procédure de 
désinfection ci-dessus. Procédez à l'ensemble des vérifications décrites dans ce manuel. 
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3.5 MAINTENANCE DU FILTRE À EAU  

 
Le système de circulation HEMOTHERM intègre un filtre à eau permettant d'éliminer les 
particules lorsque l'eau est pompée à travers le système.  Le système de filtre à eau est 
une pièce plastique en forme de T qui croise le tuyau entre la pompe et la tubulure de 
sortie. Une grille en acier inoxydable est située à l'intérieur du bouchon plastique 
transparent du système de filtre à eau. 
 
Le filtre à eau doit être démonté et nettoyé une fois tous les trois mois, ou plus souvent si 
jugé nécessaire.  Pour cela, le panneau arrière doit être retiré.  Le bouchon du système 
de filtre à eau doit ensuite être dévissé.  La grille et le bouchon plastique doivent ensuite 
être désinfectés.  Les pièces doivent ensuite être remontées. 
 

1. Appuyez sur la position « OFF/O » du bouton d'alimentation. 
 
2. Débranchez le dispositif de sa source d'alimentation. 
 
3. Videz les deux réservoirs d'eau du dispositif tel que décrit dans la partie 3.3. 
 
4. Retirez les cinq vis de fixation du panneau arrière.  Enlevez le panneau en 

tirant celui-ci vers le bas. 
 
5. Localisez le système de filtre à eau (indiqué ci-dessous). 

 

 AVERTISSEMENT  
Débranchez toujours le dispositif  avant d'accéder aux composants internes dans le 
cadre d'une procédure de maintenance. Le non-débranchement du dispositif peut 
entraîner une décharge électrique . 
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6. Saisissez fermement le bord cranté du bouchon du système et retirez-le.  Le 
bouchon et le tuyau risquent de contenir de l'eau si le dispositif a été utilisé 
avant le nettoyage. La grille peut être logée dans le haut de la pièce ou peut 
être posée dans le bouchon plastique. 
 

REMARQUE :  la présence d'eau dans les tuyaux et le bouchon représente un risque de 
glissement et de chute. 

 
7. Retirez la grille. 
 
8. Nettoyez la grille et le bouchon plastique à l'aide d'une lingette désinfectante. 

Veillez à ne pas desserrer le joint torique noir situé à l'intérieur du bord du 
bouchon plastique. 

 
REMARQUE :  les surfaces doivent rester humides tout au long de la durée indiquée par les 

instructions de la lingette.  Utilisez des lingettes contenant de l'eau de Javel 
(hypochlorite de sodium) comme ingrédient actif afin de prévenir toute 
décoloration du dispositif. 

 
9. Replacez la grille dans le bouchon plastique et placez la grille, le joint torique 

et le bouchon plastique en-dessous de la pièce. 
 

REMARQUE : si le joint torique noir est absent du bouchon plastique lorsque le bouchon est 
replacé sur le dispositif, de l'eau risque de fuire du dispositif.  

 
10. Vissez fermement le bouchon sur la pièce dans le sens des aiguilles d'une 

montre. 
 
REMARQUE :  si le bouchon plastique n'est pas correctement ou fermement revissé, de l'eau 

risque de fuire du dispositif. 
 
11. Replacez le panneau arrière.  Replacez les cinq vis. 

 
12. Documentez la procédure de maintenance du dispositif. (Les dossiers de 

maintenance sont présentés dans les parties 3.19 et 3.20). 
 

3.6 MAINTENANCE DE LA GRILLE DU CONDENSATEUR 
 
L'air frais est aspiré à travers la grille située sur la face avant du dispositif HEMOTHERM.  
L'air chaud est expulsé à l'arrière du dispositif.  L'entrée et la sortie d'air doivent être 
libres de tout obstacle lorsque la machine fonctionne. 
 
Si la grille de condensateur est couverte de poussière et de peluche, la capacité de 
refroidissement du dispositif sera réduite.  LE CONDENSATEUR DOIT ÊTRE NETTOYÉ 
UNE FOIS PAR MOIS MINIMUM.  Pour cela, desserrez tout d'abord les quatre vis de 
fixation de la grille du condensateur sur l'entrée du condensateur.  Ensuite, retirez la 
poussière ou peluche accumulée à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur.  Nettoyez les 
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deux côtés de la grille du condensateur à l'aide d'une lingette désinfectante.    Enfin, 
replacez la grille du condensateur et resserrez les quatre vis. 
 
REMARQUE :  les surfaces doivent rester humides tout au long de la durée indiquée par les 

instructions de la lingette.  Utilisez des lingettes contenant de l'eau de Javel 
(hypochlorite de sodium) comme ingrédient actif afin de prévenir toute 
décoloration du dispositif. 

 

3.7 MAINTENANCE DES COUVERTURES HYPER/HYPOTHERMIQUES 
 
Cette partie décrit la procédure de maintenance générale des couvertures réutilisables et 
jetables.  La procédure de maintenance générale comprend le nettoyage, la vidange et le 
stockage des couvertures. Pour plus d'informations de maintenance concernant les 
couvertures de Cincinnati Sub-Zero, reportez-vous au manuel d'utilisation correspondant 
à la couverture.  
 
Couverture réutilisable  PLASTIPAD® ou GELLI-ROLL® 
 
REMARQUE : les couvertures réutilisables sont susceptibles de recontaminer le dispositif 

auquel ces dernières sont raccordées. 
 
Les couvertures réutilisables Cincinnati Sub-Zero sont fabriquées en 
polyuréthane/uréthane biocompatible.  Pour le nettoyage et la désinfection, utilisez des 
lingettes désinfectantes. Évitez d'utiliser des produits composés à 100 % d'alcool et tout 
autre produit désinfectant non dilué et puissant. Ces produits peuvent entraîner 
l'apparition de tâches sur le revêtement extérieur du dispositif.  
 
REMARQUE :  les surfaces doivent rester humides tout au long de la durée indiquée par les 

instructions de la lingette.  Utilisez des lingettes contenant de l'eau de Javel 
(hypochlorite de sodium) comme ingrédient actif afin de prévenir toute 
décoloration du dispositif. 

 
Rincez soigneusement le produit à l'eau claire afin d'éliminer toute trace de solutions 
nettoyantes.  NE pratiquez PAS de stérilisation au gaz ou en autoclave pour nettoyer et 
désinfecter les couvertures.  
Pour vider l'eau des couvertures réutilisables, coupez l'alimentation du dispositif. L'eau de 
la couverture reflue vers le dispositif sous l'effet de la gravité. Laissez la couverture se 
vider le plus possible avant de débrancher celle-ci ou de la retirer du lit, du brancard ou 
de la table. 
 
Consultez la partie 3.4 pour la désinfection interne des tuyaux et couvertures réutilisables. 
 
Pour stocker les couvertures PlastiPad auxquelles un tuyau fixe est raccordé, enroulez le 
tuyau au centre de la couverture sans serrer.  Pliez la couverture au centre dans le sens 
de la longueur, d'1/3 sur le côté gauche et d'1/3 sur le côté droit.  Ne pliez pas les 
couvertures dans le sens de la largeur, au risque de pincer le tuyau. 
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Pour stocker les couvertures Plastipad sans tuyau fixe, pliez délicatement le coin 
contenant le tuyau vers le centre de la couverture. Roulez ou pliez la couverture sans 
serrer, en évitant de faire des faux-plis. 
 
Stockez les coussinets Gelli-Roll dans un endroit sec, à plat ou roulés (jamais pliés). 
Conservez les coussinets à l'abri des rayons directs du soleil. Veillez à ce que les 
surfaces des coussinets n'entrent jamais en contact avec les portes du placard ou tout 
autre objet contondant. 
 
Éliminez les couvertures réutilisables conformément au protocole/à la politique de 
l'hôpital/l'établissement. 
 
Couvertures jetables à usage patient unique 
Les procédures de maintenance des couvertures réutilisables ne s'appliquent pas aux 
couvertures jetables à usage patient unique. Éliminez les couvertures à usage patient 
unique conformément au protocole/à la politique de l'hôpital/l'établissement. 
 
3.8 CONSIGNES POUR LE REMPLACEMENT DES RÉCHAUFFEURS  
 

1. Videz l'eau du réservoir.  Voir partie 3.3. 
 

2. Appuyez sur la position « OFF » du bouton d'alimentation. 
 

3. Débranchez le dispositif de sa source d'alimentation. 
 

4. Retirez le panneau arrière en retirant les cinq vis de fixation du panneau sur 
le dispositif. 

 

5. Localisez les réchauffeurs dans la partie inférieure du réservoir situé à droite 
lorsque vous regardez le dispositif à l'arrière.  Le réchauffeur de 300 W est à 
gauche et le réchauffeur de 1 200 W est à droite.* 

 

6. Coupez les fils le plus proche possible du réchauffeur. 
 

7. Dévissez le réchauffeur du réservoir à l'aide d'une clé à molette. 
 

8. Installez un nouveau réchauffeur et fixez-le à l'aide d'un ruban de téflon ou de 
tout autre dispositif similaire. 

 

9. Fixez les fils en joignant les anciens fils au nouveau réchauffeur. 
 

10. Remplissez le réservoir avec de l'eau stérile ou de l'eau filtrée à l'aide d'un 
filtre inférieur ou égal à 0,22 microns et vérifiez l'absence de fuites. 

 

11. Replacez le panneau arrière.  Serrez les vis. 
 
* Les dispositifs de 100 VAC intègrent un réchauffeur de 300 W et un réchauffeur de 1 200 W.  
  Les dispositifs de 230/240 VAC intègrent un réchauffeur de 800 W et un réchauffeur de 
1 200 W. 
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3.9 CONSIGNES POUR LE REMPLACEMENT DU LOGEMENT DE P OMPE OU DE 
LA POMPE 
 

1. Appuyez sur la position « OFF » du bouton d'alimentation. 
 
2. Débranchez le dispositif de sa source d'alimentation. 
 
3. Localisez le logement de pompe situé au niveau de la partie inférieure arrière 

à l'intérieur du dispositif HEMOTHERM. 
 
4. Déconnectez les tuyaux en caoutchouc des logements d'entrée et de sortie. 
 
5. Retirez les trois boulons de fixation de la pompe sur la base. 
 
6. Retirez les sept vis de fixation du logement du pompe sur le moteur de 

pompe. 
 
7. Retirez le raccord du logement. 
 
8. Insérez le raccord du logement de pompe défectueux indiqué à l'étape 7 ci-

dessus à l'intérieur de l'orifice identique du nouveau logement de pompe.  
Fixez le raccord à l'aide d'un ruban de téflon ou de tout autre dispositif 
similaire. 

 
9. Fixez le nouveau logement de pompe en replaçant les sept vis retirées à 

l'étape 6 ci-dessus.  Ne serrez pas les vis successivement dans le sens des 
aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.  Serrez une vis, puis la vis 
qui lui est opposée, etc. 

 
10. Remontez la pompe à l'aide des trois boulons fixés à la base. 
 
11. Raccordez les tuyaux à l'entrée et à la sortie. 
 
12. Branchez le dispositif sur une prise mise à la terre. 

 
REMARQUE :  si vous devez remplacer uniquement la pompe, ignorez les étapes 5 à 8. 
 

3.10 REMPLACEMENT DU CAPTEUR 
 

1. Appuyez sur la position « OFF » du bouton d'alimentation. 
 
2. Débranchez le dispositif de sa source d'alimentation. 
 



PROCÉDURE DE MAINTENANCE GÉNÉRALE  HEMOTHERM MODÈLE  400MR, 
MANUEL D'UTILISATION/TECHNIQUE  

 

 
28 

3. Videz le réservoir correspondant (voir partie 3.3) du capteur devant être 
remplacé.  Chaque réservoir d'eau contient un capteur de température à 
double thermistance. 

 
4. Retirez le panneau arrière en retirant les cinq vis de fixation du panneau sur 

le dispositif. 
 
5. Déconnectez la fiche du fil située à environ 6" du capteur.  Retirez le capteur 

du réservoir.  Pour localiser les éléments, voir illustration 4.7. 
 
6. Placez le nouveau capteur dans le réservoir et fixez-le. 
 
7. Connectez la fiche du fil. 
 
8. Replacez le panneau arrière et serrez toutes les vis. 
 
9. Remplissez le réservoir d'eau (voir partie 2.1) et vérifiez l'absence de fuites. 

 

3.11 REMPLACEMENT DE LA CARTE À MICROPROCESSEUR 
 

1. Appuyez sur la position « OFF » du bouton d'alimentation. 
 
2. Débranchez le dispositif de sa source d'alimentation.  
 
3. Retirez la membrane du panneau de commande en retirant les quatre vis de 

fixation de cette dernière sur le dispositif HEMOTHERM. 
 
4. Déconnectez les connecteurs DB12, DB9, DB10, DB25 ainsi que les 

connecteurs de terre menant au panneau de commande et au compartiment 
électrique. 

 
5. Retirez la carte à microprocesseur en retirant les six écrous et rondelles de 

fixation de cette dernière sur la membrane du panneau de commande.  
Retirez le câble de terre. 

 
6. Prenez la nouvelle carte à microprocesseur et reconnectez les câbles DB12, 

DB9, DB10, DB25 et de terre. 
 

7. Installez la nouvelle carte à microprocesseur dans sa position d'origine en 
connectant le câble de terre et en replaçant et serrant les six écrous et 
rondelles. 

 
8. Fixez le panneau avant dans sa position d'origine en replaçant et serrant les 

quatre vis. 
 
9. Branchez le dispositif HEMOTHERM sur une prise mise à la terre. 
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3.12 REMPLACEMENT DE LA MEMBRANE DU PANNEAU DE COMM ANDE  

 
1. Appuyez sur la position « OFF » du bouton d'alimentation. 
 
2. Débranchez le dispositif de sa source d'alimentation. 
 
3. Retirez la membrane du panneau commande en retirant les quatre vis de 

fixation de cette dernière sur le dispositif. 
 
4. Retirez la carte à microprocesseur en retirant les six écrous et rondelles de 

fixation de cette dernière sur la membrane du panneau de commande.  
Retirez le câble de terre. 

 
5. Installez la nouvelle membrane du panneau de commande en raccordant la 

carte à microprocesseur et le câble de terre.  Replacez et serrez les six 
écrous et rondelles. 

 
6. Fixez la membrane du panneau de commande dans sa position d'origine en 

replaçant et serrant les quatre vis. 
 
7. Branchez le dispositif sur une prise mise à la terre. 

3.13 REMPLACEMENT DE LA TUBULURE 
 

1. Appuyez sur la position « OFF » du bouton d'alimentation. 
 
2. Débranchez le dispositif de sa source d'alimentation. 
 
3. Videz l'eau de chaque réservoir.  Voir partie 3.3. 
 
4. Retirez le panneau arrière en retirant les cinq vis de fixation du panneau sur 

le dispositif. 
 
5. Localisez les tubulures situées dans la partie inférieure gauche lorsque vous 

regardez le dispositif à l'arrière. 
 
6. Déconnectez les tuyaux en caoutchouc aux extrémités de la tubulure. 
 
7. Dévissez les deux raccords mâles/de sortie et les deux raccords 

femelles/d'entrée (voir illustration 4.1) et retirez-les du dispositif. 
 
8. Retirez la tubulure entière.  Remplacez-la avec une nouvelle tubulure.  

Replacez tous les raccords avec les raccords mâles en haut et les raccords 
femelles en bas, et fixez-les à l'aide d'un ruban de téflon ou de tout autre 
dispositif similaire. 
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9. Raccordez les tuyaux en caoutchouc à la nouvelle tubulure. 
 
10. Remplissez le réservoir avec de l'eau stérile ou de l'eau filtrée à l'aide d'un 

filtre inférieur ou égal à 0,22 microns. 
 

11. Contrôlez la tubulure afin de vérifier l'absence de fuites. 

3.14 DÉPANNAGE DU COMPRESSEUR (dispositifs de 115, 230 et 240 VAC) 
 

1. Appuyez sur la position « OFF » du bouton d'alimentation. 
 

2. Débranchez le dispositif de sa source d'alimentation. 
 

3. Retirez le panneau arrière en retirant les cinq vis de fixation du panneau. 
 

4. Localisez le compresseur (voir illustration 4.7) situé directement en-dessous 
du réservoir.  Retirez les vis tout autour du capot protégeant le limiteur de 
surcharge ainsi que le relais du compresseur directement en-dessous du 
condensateur de démarrage. 

 

5. Remplacement du condensateur de démarrage  
 

A. À l'aide d'un tournevis, détachez le condensateur de démarrage de son 
support. 

B. Retirez les deux (2) vis du couvercle du boîtier électrique du compresseur 
et enlevez le couvercle. 

C. Retirez le (1) fil électrique du condensateur au niveau de la borne S du 
relais de démarrage et le second fil au niveau de la borne S de la carte de 
jonction électrique. 

D. Installez le nouveau condensateur.  
E. Connectez les fils du nouveau condensateur aux deux bornes S. 
F. Fixez le nouveau condensateur. 
G. Réinstallez le couvercle du boîtier électrique. 

 

6. Remplacement du relais de démarrage 
 

A. Retirez les deux (2) vis du couvercle du boîtier électrique du compresseur 
et enlevez le couvercle. 

B. Retirez les trois (3) fils des bornes « coulissantes » du relais de 
démarrage. 

C. Retirez les deux (2) vis de fixation du relais du démarrage sur le boîtier 
électrique du compresseur. 

D. Installez le nouveau relais de démarrage à l'aide des vis que vous avez 
retirées à l'étape c. 

E. Reconnectez les trois (3) fils aux bornes « coulissantes » du nouveau 
relais de démarrage. 

F. Réinstallez le couvercle du boîtier électrique. 
 

7. Remplacement du limiteur de surcharge 
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A. Retirez les deux (2) vis du couvercle du boîtier électrique du compresseur 
et enlevez le couvercle. 

B. Retirez le fil électrique du limiteur de surcharge de la borne C de la carte 
de jonction électrique et le second fil de la borne C « glissante » des 
câbles du moteur du compresseur. 

C. À l'aide d'un tournevis, dégagez le clip de fixation du limiteur de surcharge 
et retirez le limiteur de surcharge. 

D. Installez le nouveau limiteur de surcharge et fixez-le à l'aide du clip de 
fixation. 

E. Reconnectez les deux fils électriques aux bornes C desquelles vous les 
avez retirés à l'étape B. 

F. Réinstallez le couvercle du boîtier électrique. 
 
3.15 DÉPANNAGE DU COMPRESSEUR (dispositifs de 100  VAC uniquement) 
 

1. Appuyez sur la position « OFF » du bouton d'alimentation. 
 

2. Débranchez le dispositif de sa source d'alimentation. 
 

3. Retirez le panneau arrière en retirant les cinq vis de fixation du panneau. 
 

4. Localisez le compresseur (voir illustration 4.7) situé directement en-dessous 
du réservoir.  Retirez les vis tout autour du capot protégeant le limiteur de 
surcharge ainsi que le relais du compresseur directement en-dessous du 
condensateur de démarrage. 

 

5. Remplacement du condensateur de démarrage 
 

A. Détachez le condensateur à partir de l'une ou l'autre des extrémités (à 
l'aide d'un tournevis). 

B. Retirez le bouchon sur l'extrémité du condensateur. 
C. Localisez les bornes n° 2 et 3 sur le relais du compresseur.  Dévissez et 

détachez les fils provenant du condensateur de démarrage. 
D. Installez le nouveau condensateur. 
E. Connectez les fils du nouveau condensateur aux bornes n° 2 et 3. 
F. Fixez le nouveau condensateur. 

 

6. Remplacement du relais de démarrage 
 

A. À l'aide d'un tournevis, retirez le clip à chaque extrémité du couvercle du 
boîtier électrique du compresseur et enlevez le couvercle. 

B. Retirez les deux fils électriques du condensateur des bornes sur le côté 
gauche du relais de démarrage. 

C. Retirez le relais de démarrage en tirant celui-ci vers vous selon un 
mouvement latéral. 

D. Installez le nouveau relais de démarrage. 
E. Reconnectez les fils électriques du condensateur ainsi que les fils du 

compresseur aux bornes correspondantes. 
F. Réinstallez le couvercle du boîtier électrique et le clip à ressort. 
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7. Remplacement du limiteur de surcharge 
A. Retirez le fil rouge. 
B. Enlevez le relais du compresseur en le détachant. 
C. Retirez le connecteur de la borne « C ». 
D. Retirez le clip à ressort. 
E. Remplacez avec un nouveau limiteur de surcharge. 
F. Remettez le clip à ressort en place. 

 

3.16 CONSIGNES EN CAS DE FUITE DE COURANT 
 
À l'aide d'un testeur de sécurité électrique, mesurez le courant de fuite électrique du 
dispositif HEMOTHERM selon les conditions suivantes :  marche et arrêt, polarité 
normale et inversée, dispositif mis à la terre et non mis à la terre.  Le courant de fuite doit 
être inférieur à 300 microampères pour les dispositifs de 100/115 V et 500 microampères 
pour les dispositifs de 230/240 V.  Si un dispositif HEMOTHERM présente un courant de 
fuite supérieur à la valeur de consigne ou une augmentation importante du courant de 
fuite, vous devez en chercher la cause. 
 
Un courant de fuite excessif est souvent dû à un réchauffeur défectueux, mais d'autres 
composants peuvent également présenter un dysfonctionnement entraînant une 
augmentation du courant de fuite.  Afin d'identifier l'origine d'un courant de fuite excessif, 
les composants suspects doivent être déconnectés les uns après les autres jusqu'à ce 
que la source de la fuite importante soit isolée.  
 

3.17 PROCÉDURE DE TEST DE LIMITE HAUTE 
 

1. Appuyez sur la position « OFF » du bouton d'alimentation. 
 
2. Débranchez le dispositif de sa source d'alimentation. 
 
3. Retirez les quatre vis autotaraudeuses de la membrane du panneau de 

commande. 
 
4. Disposez le panneau de commande de manière à ce que le compartiment 

électrique soit facile d'accès. 
 
5. Localisez les deux (2) relais statiques du réchauffeur de 1 200 W, indiqués par 

les numéros 11 et 12 sur l'illustration 4.5. 
 
6. Établissez un pont électrique sur le côté primaire du relais numéro 11 et du 

relais numéro 12 à l'aide de câbles de test équipés de pinces crocodiles ou de 
tout autre dispositif similaire.  Sur le relais n° 11, reliez la borne n° 1 à la borne 
n° 9.  Sur le relais n° 12, reliez la borne n° 10 à la borne n° 2. 

 
7. Remettez la membrane du panneau de commande en place. 
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8. Branchez le dispositif et mettez-le en marche. 
 
9. Suite au passage du dispositif par le mode REMPLISSAGE, appuyez sur les 

boutons de réchauffement et de pompe.  Le dispositif chauffe en dépassant sa 
valeur de consigne et atteint 44 °C ± 0,5 °C. À cet instant, le dispositif indique 
« Température haute » (signal visuel et sonore). 

 

3.18 PROCÉDURE DE TEST DE LIMITE BASSE 
 

1. Appuyez sur la position « OFF » du bouton d'alimentation. 
 
2. Débranchez le dispositif de sa source d'alimentation. 
 
3. Retirez les quatre vis autotaraudeuses de la membrane du panneau de 

commande. 
 
4. Disposez le panneau de commande de manière à ce que le compartiment 

électrique soit facile d'accès. 
 
5. Localisez les deux (2) relais statiques du compresseur, indiqués par les 

numéros 4 et 5 sur l'illustration 4.6. 
 
6. Établissez un pont électrique sur le côté primaire du relais numéro 4 et du 

relais numéro 5 à l'aide de câbles de test équipés de pinces crocodiles ou de 
tout autre dispositif similaire.  Sur le relais n° 4, reliez la borne n° 4 à la borne 
n° 2.  Sur le relais n° 5, reliez la borne n° 1 à la borne n° 3. 

 
7. Remettez la membrane du panneau de commande en place.  
 
8. Branchez le dispositif et mettez-le en marche. 
 
9. Suite au passage du dispositif par le mode REMPLISSAGE, appuyez sur les 

boutons de refroidissement et de pompe. Le dispositif refroidit en dépassant 
sa valeur de consigne et atteint 2 °C ± 0,5 °C. À cet instant, le dispositif 
indique « Température basse » (signal visuel et sonore). 
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3.19 LISTE DE CONTRÔLE DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE TRIMESTRIELLE 
REQUISE 
 
N° de série du dispositif HEMOTHERM, modèle 400MR _________________________   
    À cocher si 
N° d'identification de l'hôpital contrôlé 

   

1. L'armoire et les commandes externes sont en bon état (par ex. aucune bosse ou pièce 
manquante).                     

2. Toutes les étiquettes d'avertissement sont correctement fixées.  

3. Les raccords rapides sont serrés, droits et ne fuient pas.   

4. Le câble d'alimentation (par ex. absence de coupures ou câbles à découvert) et la prise 
(par ex. non tordue ou aucune broche manquante) sont en bon état.   

5. Tous les témoins lumineux sont opérationnels (par ex. modes de réchauffement et 
refroidissement, réchauffeurs, pompe, alimentation).  

6. Nettoyage du filtre à eau (voir partie 3.5).  

7. Nettoyage et désinfection du système d'eau (voir partie 3.4.).  

8. Vérification de l'absence de fuite de courant (toutes les valeurs mesurées doivent être 
inférieures à 300 microampères pour les dispositifs de 115 V et 500 microampères pour 
les dispositifs de 230 V).  

• OFF polarité normale    

• OFF polarité inversée     

• ON polarité normale (réchauffement)  

• ON polarité inversée (réchauffement)  

• ON polarité normale (refroidissement)   

• ON polarité inversée (refroidissement)  

9. Contrôle des sécurités de limite basse. (voir partie 3.18)   

10. Contrôle des sécurités de limite haute. (voir partie 3.17)   

11. Contrôle de l'état des couvertures, tuyaux, raccords (recherche des fuites éventuelles). 
(voir partie 3.7)   

        
 
 
 
      Signature de l'inspecteur                                         Date d'inspection 
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3.20 LISTE DE CONTRÔLE DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ME NSUELLE 
REQUISE 
 
 
N° de série du dispositif HEMOTHERM _________________________  
    
    À cocher si 
N° d'identification de l'hôpital _________________________ contrôlé 

   

1. Vidange et nettoyage des réservoirs (voir partie 3.3).  

2. Remplissage des réservoirs avec de l'eau (voir partie 3.3).  

3. Nettoyage du condensateur et de la grille (voir partie 3.6).  

 
 
_________________________________   __________________ 
Signature de l'inspecteur                               Date d'inspection 



PROCÉDURE DE MAINTENANCE GÉNÉRALE HEMOTHERM MODÈLE 400MR, 
 MANUEL D'UTILISATION/TECHNIQUE  
 

 
36 

3.21 GUIDE DE DÉPANNAGE 
 

SYMPTÔME PROBLÈME ÉVENTUEL  SOLUTION 
1. Le dispositif 

HEMOTHERM ne 
démarre pas. 

Dispositif débranché Branchez le dispositif sur une 
prise mise à la terre. 

  Pas d'électricité dans la 
prise. 

Contrôlez les disjoncteurs de 
la source d'alimentation 
électrique de la salle 
d'opération. 

 Le disjoncteur du bouton 
d'alimentation est déclenché. 

Réenclenchez le disjoncteur 
du bouton d'alimentation du 
dispositif (panneau supérieur 
droit) en le désactivant et 
l'activant.  Si le disjoncteur 
déclenche immédiatement, 
cherchez un court-circuit 
direct.  Si le dispositif 
fonctionne pendant 5 minutes 
ou plus et disjoncte à nouveau, 
recherchez une tension de 
ligne basse sur la prise. 

 Bouton d'alimentation 
principal défectueux sur le 
côté droit du dispositif. 

Remplacez le bouton. 

 Continuité des fils internes. Réparez l'installation à circuit 
ouvert. 

2. Aucune eau ne 
circule à travers 
l'oxygénateur/ 
l'échangeur 
thermique de sang. 

La pompe s'est arrêtée. Appuyez sur le bouton de 
pompe sur le panneau de 
commande. 
REMARQUE :  un bouton peut 
fonctionner même si la DEL 
correspondante ne fonctionne 
plus. 

 Des raccords rapides se sont 
détachés. 

Contrôlez tous les raccords 
afin de vous assurer de leur 
engagement complet. 

   
Un engagement partiel ne 
permet pas l'ouverture des 
raccords en interne.  Les 
colliers retournent à leur 
position de repos dès que 
l'engagement est complet.   
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SYMPTÔME PROBLÈME ÉVENTUEL  SOLUTION 
2.  (Cont’d) Des raccords rapides sont 

obstrués. 
Enlevez les raccords et retirez 
tout corps étranger à l'aide 
d'un système à air comprimé. 

 Filtre à eau obstruée. Nettoyez le filtre à eau. 
 Bouchon de vapeur dans les 

tuyaux de liquide du 
dispositif. 

Arrêtez la pompe et patientez 
pendant quinze secondes.  
Rallumez la pompe. 

 Niveaux d'eau bas dans les 
réservoirs. 

Arrêtez la pompe. Remplissez 
les deux réservoirs jusqu'à ce 
que l'eau atteigne le fond du 
filtre plastique. Rallumez la 
pompe. 

 Réservoir de refroidissement 
partiellement ou totalement 
gelé 

Basculez en mode 
RÉCHAUFFEMENT pendant 
dix secondes. 

 Disjoncteur déclenché. Voir symptôme n° 1. 
 La pompe ne fonctionne pas. Réparez la panne d'électricité 

au niveau du moteur, le moteur 
défectueux ou le système de 
pompe défectueux. 

 Les électrovannes de 
régulation du débit d'eau ne 
fonctionnent pas. 

Réparez la panne d'électricité 
au niveau de la vanne 
concernée, la bobine 
solénoïde brûlée, ou la vanne 
mécaniquement bloquée. 

3. Aucune circulation à 
travers la couverture 
du patient raccordée. 

Voir les problèmes éventuels 
du symptôme n° 2. 

Voir les solutions du symptôme 
n° 2. 

4. L'oxygénateur/échan
geur thermique de 
sang ne refroidit pas. 

Mode de fonctionnement 
incorrect. 

Activez le mode de 
refroidissement en appuyant 
sur le bouton correspondant. 

 Aucune circulation d'eau vers 
l'oxygénateur. 

Voir symptôme n° 2. 

 Débit inadéquat. Voir symptôme n° 2. 
  Retirez l'obstruction partielle 

dans le circuit de liquide 
externe. 

   
Électrovanne bloquée 
partiellement fermée. Donnez 
un coup sec sur le corps de 
vanne. Nettoyez ou remplacez 
avant toute autre utilisation. 
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SYMPTÔME PROBLÈME ÉVENTUEL  SOLUTION 
4. Cont'd  Pompe usée : contrôlez 

l'évacuation. (13 litres/min à 
9 PSI). 

 La valeur de consigne de 
refroidissement est réglée 
sur une température trop 
élevée. 

Vérifiez la valeur de consigne 
en appuyant sur le bouton de 
réglage de la température de 
refroidissement. 

 Mode 
REFROIDISSEMENT 
intermittent 

Contrôlez le capteur de 
température de l'eau du 
réservoir de 
REFROIDISSEMENT et 
identifiez les valeurs de 
résistance. 

   
Réparez ou remplacez la 
carte à microprocesseur. 

 Le système de 
réfrigération ne fonctionne 
pas : l'eau du réservoir de 
refroidissement n'est pas 
refroidie. 

Si le compresseur n'est pas 
alimenté en électricité, 
réparez le circuit (voir 
schémas de câblage sur les 
illustrations 4.9 et 4.12). 
 
Si le compresseur est 
alimenté en électricité, 
réparez le compresseur 
selon les indications de la 
partie 3.13. 
 
Perte de charge de 
réfrigérant dans le système.  
Test de fuite. Remplacez le 
filtre déshydrateur. Puis, 
videz et rechargez.  
NOUVELLE CHARGE : 
27 onces de R-134A. 
 
REMARQUE :  NE 
SURCHARGEZ PAS. 
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SYMPTÔME PROBLÈME ÉVENTUEL  SOLUTION 
5. L'oxygénateur/écha

ngeur thermique de 
sang refroidit par 
intermittence. 

Système de réfrigération 
intermittent ou irrégulier 

Contrôlez la circulation d'air 
frais à travers le 
condensateur. Une 
circulation d'air limitée ou un 
moteur de ventilateur 
défectueux peut entraîner 
une surcharge thermique du 
compresseur et donc un arrêt 
périodique de celui-ci. 
 
Relais de contrôle du 
compresseur défectueux 
(2SSR). 

6. Basse capacité de 
refroidissement de 
l'oxygénateur/échan
geur thermique de 
sang 

Circuit d'eau partiellement 
obstrué 

Recherchez toute obstruction 
partielle dans le circuit de 
liquide externe ou tout 
raccord rapide partiellement 
engagé. 

 Réservoir d'eau de 
refroidissement partiellement 
ou totalement gelé. 

Basculez en mode 
RÉCHAUFFEMENT pendant 
dix secondes. 

 L'électrovanne de régulation 
du débit d'eau est bloquée. 

Donnez un coup sec. 
Nettoyez ou remplacez dès 
que possible. 

 Circulation de l'air de 
refroidissement partiellement 
bloquée. 

Déplacez tout équipement 
externe situé devant la grille 
d'aération de l'armoire. 
 
Recherchez toute 
accumulation de poussière et 
peluche sur le condensateur ; 
retirez la grille et nettoyez à 
l'aide d'un aspirateur. En cas 
d'accumulation trop 
importante, retirez le 
panneau arrière et soufflez la 
poussière vers l'extérieur à 
l'aide d'un système à air 
comprimé. 

 
 
 

  
Vérifiez le moteur du 
ventilateur de refroidissement 
du condensateur. 
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SYMPTÔME PROBLÈME ÉVENTUEL  SOLUTION 
6.  (Cont’d) Charge de réfrigérant faible Perte de charge de 

réfrigérant dans le système. 
Test de fuite. Remplacez le 
filtre déshydrateur. Puis, 
videz et rechargez. 
NOUVELLE CHARGE : 
27 onces 
(25 onces pour 100 V) de   
R-134A. REMARQUE :  NE 
SURCHARGEZ PAS.  
REMARQUE : en mode 
REFROIDISSEMENT, 
lorsque le compresseur 
fonctionne, le regard 
(dispositifs de 100 V 
uniquement) doit être plein et 
présenter uniquement 
quelques bulles 
occasionnelles. 

 Le détendeur 
thermostatique ne 
fonctionne pas 
correctement. 

Il est nécessaire de connaître 
les principes de réfrigération 
afin de pouvoir évaluer ce 
composant. Remplacez et 
videz – rechargez si tous les 
autres composants ont été 
évalués. 

7. L'oxygénateur/écha
ngeur thermique de 
sang chauffe très 
lentement. 

Le réchauffeur ne fonctionne 
pas. 

Vérifiez la haute puissance : 
dispositifs de 115 VAC – un 
réchauffeur de 1 200 W 

  dispositifs de 100 VAC – un 
réchauffeur de 1 200 W 
dispositifs de 230/240 VAC : 
un réchauffeur de 1 200 W 

   
Vérifiez la puissance 
électrique au niveau des 
réchauffeurs et contrôlez la 
tension des bobines 3SSR et 
4SSR. 
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SYMPTÔME PROBLÈME ÉVENTUEL  SOLUTION 
7. (Cont’d) La valeur de consigne de 

réchauffement est réglée en-
dessous de la température 
souhaitée. 

Vérifiez la valeur de consigne 
et réglez-la à nouveau si 
nécessaire. 

8. L'oxygénateur/écha
ngeur thermique de 
sang chauffe 
lentement. 

Réchauffeur à haute 
puissance 

Vérifiez le réchauffeur 
(1 réchauffeur) et le relais de 
contrôle 3SSR. 

 Valeur de consigne du 
microprocesseur trop faible 

Vérifiez la valeur de consigne 
et réglez-la à nouveau si 
nécessaire. 

 Débit d'eau faible Recherchez toute obstruction 
dans la boucle du circuit. 

9. La couverture ne 
refroidit pas. 

Voir symptôme n° 4. Analysez les PROBLÈMES 
ÉVENTUELS ET 
SOLUTIONS du symptôme 
n° 4 dans l'ordre indiqué. 

10. La couverture ne 
refroidit pas – 
L'oxygénateur de 
sang ne refroidit 
pas 

La circulation de l'eau à 
travers la couverture est 
limitée. 

Contrôlez : 
1. le plein engagement des 

raccords rapides ; 
2. l'absence d'obstruction 

dans les tuyaux de 
raccordement ; 

3. l'absence d'obstruction 
dans la réparation de la 
couverture selon la 
partie 3.7. 

11. La couverture ne 
chauffe pas. 

Voir symptôme n° 7. Analysez les PROBLÈMES 
ÉVENTUELS et solutions du 
symptôme n° 7 dans l'ordre 
indiqué. 

12. La couverture ne 
chauffe pas. – 
L'oxygénateur de 
sang chauffe.  

La circulation de l'eau à 
travers la couverture est 
limitée. 

Voir SOLUTIONS du 
symptôme n° 10. 

13. Le dispositif ne 
fonctionne pas alors 
que le bouton 
d'alimentation est 
sur « ON ». 

Contrôlez la tension du 
circuit. 

Réparez l'installation 
électrique ou contrôlez le 
transformateur de tension 
(115 VAC primaire, 12 VAC, 
13 VAC, 16 VAC 
secondaires) 
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SYMPTÔME PROBLÈME ÉVENTUEL  SOLUTION 
13.  (Cont’d) Disjoncteur Vérifiez que le disjoncteur n'a 

pas besoin d'être 
réenclenché. 

14. Les témoins DEL 
ne fonctionnent 
pas. 

DEL brûlées Renvoyez la carte à 
microprocesseur à des fins 
d'échange.  

15. Transfert d'eau 
d'un réservoir à 
l'autre 

Corps étranger dans la 
(les) électrovanne(s) – 4 
au total 

Retirez le logement de 
l'électrovanne. Nettoyez, 
remontez et replacez. 
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3.22 DÉPANNAGE DES CODES D'ERREUR DE LA CARTE À MIC ROPROCESSEUR 
 

1. Si l'affichage à sept segments de la carte à microprocesseur indique EE01, le 
système à sécurité intégrée de la carte est en état d'erreur.  Le cas échéant, 
vous devez mettre le dispositif hors service et remplacer la carte à 
microprocesseur. 

 
2. Si l'affichage indique EE02, la mémoire non volatile de la carte est 

défectueuse.  Le cas échéant, remplacez la carte à microprocesseur. 
 
3. Si l'affichage indique EE04, le convertisseur analogique-numérique de la 

carte est défectueux.  Le cas échéant, remplacez la carte à microprocesseur.  
 
4. Si l'affichage indique EE05, il se peut que : 1) un mauvais pont thermique soit 

présent au niveau du réchauffement sur la carte à microprocesseur ; 2) le 
thermistor de la partie réchauffement soit défectueux ou déconnecté ; 3) ou le 
faisceau électrique du thermistor soit desserré. 

 
Afin de déterminer si le faisceau électrique est mal serré ou si le thermistor 
est défectueux, réalisez simplement un test de continuité (résistance) sur le 
faisceau électrique et le thermistor.  Si ces derniers s'avèrent corrects, 
remplacez la carte à microprocesseur. 

 
5. Si l'affichage indique EE06, il se peut que : 1) un mauvais pont thermique soit 

présent au niveau du refroidissement sur la carte à microprocesseur ; 2) le 
thermistor de la partie refroidissement soit défectueux ou déconnecté ; 3) ou 
le faisceau électrique du thermistor soit desserré. 

 
Afin de déterminer si le faisceau électrique est mal serré ou si le thermistor 
est défectueux, réalisez simplement un test de continuité (résistance) sur le 
faisceau électrique et le thermistor.  Si ces derniers s'avèrent corrects, 
remplacez la carte à microprocesseur. 

 
REMARQUE : aide pour déterminer la ou les électrovannes défectueuses : 
 

MODE DE 
FONCTIONNEMEN

T 

RÉSERVOIR DE 
REFROIDISSEMEN

T 

RÉSERVOIR DE 
RÉCHAUFFEMENT 

 
PROBLÈME 

Réchauffement Vidage Remplissage A 
Réchauffement Remplissage Vidage B 
Refroidissement Remplissage Vidage C 
Refroidissement Vidage Remplissage D 
     
A)  Électrovanne de sortie de refroidissement  C)  Électrovanne de sortie de réchauffement 
B)  Électrovanne de retour de refroidissement D)  Électrovanne de retour de réchauffement 
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PARTIE 4 INFORMATIONS SUR LES PIÈCES  
 

4.1 COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE 
 

Les pièces de rechange sont disponibles directement chez CSZ,  
 

CSZ International GmbH 
Zehntfeldstrasse  240A 
81825, Munich 
Allemagne    Tél  : 49-89-43-77-7814 
 

en Europe, ou chez votre distributeur local agréé Hemotherm.  Afin de nous aider à 
mieux vous servir, veuillez noter le numéro de série de votre système Hemotherm qui 
vous sera demandé lors de vote appel pour commander des pièces ou demander de 
l'aide. Le numéro de série est inscrit sur le panneau arrière du dispositif avec le numéro 
de pièce.  Il n'existe aucun minimum de commande pour les pièces de rechange.   
        

Il est vivement recommandé de remplacer toutes les pièces Hemotherm par des pièces 
originales du fabricant.  L'utilisation de toute autre pièce annule la garantie sur le 
dispositif et risque de l'endommager. 
 

Les pièces de rechange de l'usine sont expédiées FOB, Cincinnati, Ohio.  En règle 
générale, les pièces sont expédiées dans un délai de 24 heures à compter de la 
réception de la commande.  Par conséquent, il n'est pas nécessaire de maintenir des 
stocks de pièces importants.  Cependant, il est préférable que votre service de 
maintenance maintienne un stock minimal de pièces recommandées, en cas d'urgence, 
si vous disposez de trois dispositifs Hemotherm ou plus.  Les pièces recommandées sont 
répertoriées dans la partie 4.2. 

4.2 INVENTAIRE DES PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES 
 

PIÈCE N°     QUANTITÉ   DESCRIPTION 
 

07000    1   Prise femelle Hansen 1/8" 
06002    1   Prise mâle Hansen 1/8" 
07015    1   Prise femelle Hansen 1/2" 
06016    1   Prise mâle Hansen 1/2" 
93500    1   Réchauffeur 300 W, 115 V 
93501    1   Réchauffeur 1 200 W, 115 V 
40005    1   Relais statique 25 A :  
        115/100 VAC et 230/240 VAC 
40006    1   Relais statique 40 A : 
        115/100 VAC et 230/240 VAC 
93502    1   Réchauffeur 300 W, 100 VAC 
93509    1   Réchauffeur 1 200 W, 100 VAC 
93505    1   Réchauffeur 800 W, 230/240 VAC 
93506    1   Réchauffeur 1 200 W, 230/240 VAC 
05009    1   Électrovanne, 115/100 VAC 
05016    1   Électrovanne, 230/240 VAC 
91066   1   Système de logement de pompe 5C    
93001   1   Kit de pompe 5C, 230/240 VAC   
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4.3 RENVOI DE PIÈCES SOUS GARANTIE 
 
Toutes les pièces sont sous garantie pendant un an. Pour remplacer des pièces pendant 
la période de garantie*, envoyez la pièce prépayée à : 
 

CINCINNATI SUB-ZERO PRODUCTS, INC. 
12011 Mosteller Road 
Cincinnati, Ohio 45241 

Téléphone :  +1 (513) 772-8810 
Fax :  +1 (513) 772-9119 

 
Afin de pouvoir bénéficier de la garantie, les pièces doivent être accompagnées des 
informations suivantes : 
 
1. le numéro de la facture d'achat du dispositif/de la pièce ; 
2. le motif de la panne ; 
3. le numéro de série du dispositif ; 
4. la date d'installation ou d'achat ; 
5. le numéro RMA*. 
 
* Avant de renvoyer un article, veuillez appeler l'usine afin d'obtenir un numéro RMA. 
. 

4.4 EXPÉDITION DE PIÈCES 
 
Les pièces devant être renvoyées à l'usine doivent être soigneusement emballées, en 
particulier la carte à microprocesseur et le panneau de commande.  Chacune de ces 
pièces doit être protégée à l'aide d'un emballage antistatique afin de prévenir tout 
dommage de décharge électrostatique (ESD). 
 
REMARQUE : tout dommage causé à l'expédition relève de la responsabilité de 

l'expéditeur.  Veuillez souscrire une assurance si besoin. 
 

4.5 COMMANDE D'ÉQUIPEMENT ET D'ACCESSOIRES 
 
L'équipement et les accessoires peuvent être commandés directement auprès de notre 
distributeur agréé dans votre région.  Pour plus d'informations sur votre distributeur, vous 
pouvez appeler le Customer Service Department [Service client] à l'usine, au +1 (513) 
772-8810 ou 800-989-7373. 
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Illustration 41 HEMOTHERM – Vue avant et latérale 
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  Illustration 4.2 Liste de pièces du dispositif HEMOTHERM – Vue avant et latérale 
 
   INDEX N° PIÈCE N°  DESCRIPTION   
  
 0  400M  Refroidisseur/Réchauffeur HEMOTHERM   
  
 1  55076  Poignée demi-ronde   
 2  56151  Charnière noire continue   
 3  52229  Capot plastique (Indiquer le numéro de série)   
 4       --   Poignée pour couvercle (trou)   
  
 5  06016   Raccord mâle Hansen 1/2" 

      Raccord de sortie pour échangeur thermique 
  
 6  06002   Raccord mâle Hansen 1/8" 
         Raccord de sortie pour couverture   
  
 7  07015   Raccord femelle Hansen 1/2" 
         Raccord d'entrée pour échangeur thermique
   
  
 8  07000   Raccord femelle Hansen 1/8" 
           Raccord d'entrée pour couverture 
  
 9  30318  Câble d'entrée – 100 V   
   30309  Câble d'entrée – 115 V   
   30320  Câble d'entrée – 230/240 V   
  
 10  06005   Raccord mâle Hansen 1/4" Raccords  
         de vidange des réservoirs de 

refroidissement et réchauffement   
 
 11  35031  Bouton d'alimentation – vert   
 12  06429  Vis autoradeuses n° 8  
       
 13  47014  Grille de condensateur   
 14  56818  Membrane du panneau de commande 
 15  09959  Carte de contrôle à microprocesseur   
 16  93812  Port de câble de télécommande    
 17 32018 Languette de masse (230 /240 V uniquement) 
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100/115 V 

  
230/240 V 

 
Illustration  4.3 HEMOTHERM – Membrane du panneau de commande   
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Illustration 4.4 Liste de pièces de la membrane du panneau de commande 
Hemotherm 100/115  V 

 
     INDEX N° DESCRIPTION 
  
 1  Écrans de température DEL de refroidissement et réchauffement 
 2  Témoins de réchauffement haut et bas 
 3  Bouton indicateur de test 
 4  Bouton d'arrêt de l'alarme 
 5  Témoins du compresseur 
 6  Témoin de température basse 
 7  Témoin de niveau d'eau bas 
 8  Raccord de la couverture 
 9  Bouton du mode de refroidissement 
 10 Bouton de diminution de la valeur de consigne (Mode refroidissement) 
 11  Bouton de réglage de la température (Mode refroidissement) 
 12  Bouton d'augmentation de la valeur de consigne (Mode refroidissement) 
  13  Consignes de refroidissement 
  14  Bouton de pompe 
  15  Consignes de réchauffement 
 16  Bouton de diminution de la valeur de consigne (Mode réchauffement) 
 17  Bouton de réglage de la température (Mode réchauffement) 
 18  Bouton d'augmentation de la valeur de consigne (Mode réchauffement) 
 19  Consignes de vidange 
 20  Bouton du mode de réchauffement 
 21   Témoin de niveau d'eau bas 
 22  Témoin de limite haute 
 23 Consignes d'utilisation 
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Illustration  4.5 HEMOTHERM – Sous-tableau électrique 



INFORMATIONS SUR LES PIÈCES HEMOTHERM MODÈLE  400MR, 
 MANUEL D'UTILISATION/TECHNIQUE  
 
 

51 

Illustration 4. 6 Liste de pièces du sous-tableau é lectrique HEMOTHERM 
 
   INDEX N°  PIÈCE N°  DESCRIPTION 
 
 1  29730   Embase de connecteur 10 broches 
 2  29905   Connecteur 9 broches 
 3  29720   Connecteur Mate N Lock 15 broches 
 4  40006   Relais statique (compresseur) 40 A 
 5  40006   Relais statique (compresseur) 40 A 
 6  40005   Relais statique (électrovanne de refroidissement) 25 A 
 7  40005   Relais statique (électrovanne de réchauffement) 25 A 
 8  40005   Relais statique (pompe) 25 A 
 9  40005   Relais statique (réchauffement bas) 25 A 
 10  40005   Relais statique (réchauffement bas) 25 A 
 11  40005   Relais statique (réchauffement haut) 25 A 
 12  40005   Relais statique (réchauffement haut) 25 A 
 13  40235   Relais 240 VAC 
 14  93620   Système de transformateur – 12 V 
 15  28100   Bloc de jonction – 100/115 VAC 
 16  33206   Rail DIN – 230/240 VAC 
 17  28420   Butée d'arrêt pour bloc de jonction 
 18  28324   Bloc de jonction à fusibles   
   37480   Fusible 1/2 A (à utiliser sur le bloc de   
        jonction à fusibles) 
 19  28322   Bloc de jonction 600 V 
 20  35031   Disjoncteur de bouton d'alimentation,  

20 A – 100/115 VAC 
    35030   Disjoncteur de bouton d'alimentation,  

15 A – 230/240 VAC 
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Illustration  4. 7 HEMOTHERM – Vue arrière 
 
 
 
 

Illustration 4. 8 Liste des pièces du dispositif HE MOTHERM – Vue arrière 
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   INDEX N° PIÈCE N°  DESCRIPTION QUANTITÉ 
 
 1  56532  Étiquette de spécification, 115 V 1 
   56619  Étiquette de spécification, 230 V 1 
   56647  Étiquette de spécification, 240 V 1 
   56531  Étiquette de spécification, 100 V 1 
 2  93510  Interrupteur à flotteur, réservoir de 

refroidissement 1 
 3  06102  Plaque signalétique 1 
 4  04602  Détendeur thermostatique 1 
 5  93510  Interrupteur à flotteur, réservoir de 

réchauffement 1 
 6  93500  Réchauffeur, 300 W – 115 V (8" de long) 1 
   93505  Réchauffeur, 800 W – 230/240 V (8" de long) 1 
   93502  Réchauffeur, 300 W – 100 V (8" de long) 1 
 7  41002  Capteur, réservoir de réchauffement 1 
 8  93501  Réchauffeur, 1 200 W – 115 V (8" de long) 1 
   93506   Réchauffeur, 1 200 W – 230/240 V (8" de long) 1 
   93509   Réchauffeur, 1 200 W, 100 V (8" de long) 1 
 9  93800  Réservoir de réchauffement  1 
 10  03021  Regard du niveau de liquide 1 
 11  02001  Filtre déshydrateur 1 
 12  05009*  Électrovanne 1 
 13  05009*  Électrovanne 1 
 15  93518  Compresseur, 1/2 HP – 115 V 1 
   93517  Compresseur, 1/2 HP – 230/240 V 1 
   93513  Compresseur, 1/2 HP – 100 V 1 
 16  47615  Moteur du ventilateur du condensateur, 

115/100 VAC 1 
   47616  Moteur du ventilateur du condensateur, 

230/240 VAC 1 
 17  46505  Filtre à eau 3/4" 1 
 18  93520  Pompe, 5C – 115/100 V 1 
   93519  Pompe, 5C – 230/240 V 1
 19  93512  Tubulure d'entrée/de sortie 1 
 20  05009*  Électrovanne 1 
 21  05009*  Électrovanne 1 
 22  41002  Capteur, réservoir de refroidissement 1 
 23  51014  Raccord de réservoir 3/8 2 
 24 93801 Réservoir de refroidissement 1
  
 
* 05016 Électrovanne pour dispositifs 230/240 VAC 
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Illustration  4.9 HEMOTHERM – Schéma électrique 115  V 
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Illustration  4.10 HEMOTHERM – Schéma électrique 230  V 
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Illustration  4.11 HEMOTHERM – Schéma électrique 240  V 
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Illustration  4.12 HEMOTHERM – Schéma électrique 100  V 
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Illustration 4.13 HEMOTHERM – Schéma du circuit d'e au 
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Illustration 4.14 HEMOTHERM – Schéma du circuit d'e au  

100 V 



 

 

 

Commande internationale   
 
 États-Unis et Canada Téléphone 1-513-772-8810 
                                                  (États-Unis) Appel gratuit 1-800-989-7373 
 International Fax 1-513-772-9119   

CSZ International GmbH 
Zehntfeldstrasse  240A 
81825, Munich 
Allemagne       Tél :  49-89-43-77-7814 

 
  
                 
   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cincinnati Sub-Zero Products, Inc. 
©Copyright 1999, Cincinnati Sub-Zero Products, Inc.  Tous droits réservés. 


