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EXONÉRATION DE GARANTIE ET LIMITES DES RECOURS

PAR LA PRÉSENTE, KCI DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS 
SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN 
BUT PARTICULIER, RELATIVES À TOUT PRODUIT KCI DÉCRIT DANS CE DOCUMENT. TOUTE GARANTIE 
ÉCRITE OFFERTE PAR KCI DOIT ÊTRE EXPRESSÉMENT STIPULÉE DANS CE DOCUMENT OU INCLUSE AVEC 
LE PRODUIT. KCI NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES ET FRAIS 
INDIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS EN CAS DE DOMMAGES MATÉRIELS OU DE 
BLESSURES DE TIERS, RÉSULTANT EN PARTIE OU EN TOTALITÉ DE L’UTILISATION OU DE LA RÉPARATION 
DU PRODUIT, AUTRES QUE CEUX POUR LESQUELS L’EXONÉRATION DE GARANTIE OU LA LIMITATION 
DE RESPONSABILITÉ EST EXPRESSÉMENT INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE EN VIGUEUR. NUL N’EST 
HABILITÉ À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE KCI EN VERTU D’UNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE 
QUELCONQUE, SAUF STIPULATION EXPRESSE DANS LE PRÉSENT PARAGRAPHE.

Les descriptions ou caractéristiques figurant dans la documentation écrite de KCI, y compris la présente 
publication, visent uniquement à décrire de façon générale le produit au moment de sa fabrication et 
ne constituent nullement une garantie expresse, sauf stipulation dans la garantie limitée écrite incluse 
avec ce produit. Les informations figurant dans le présent document peuvent être modifiées à tout 
moment. Contacter KCI pour connaître les mises à jour éventuelles (voir page 31).
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Informations importantes à l’attention des utilisateurs

Ce manuel a été conçu pour vous aider lors de la réalisation de procédures d’entretien de routine de l’appareil de 
thérapie V.A.C.ULTA™ fabriqué par KCI. Il ne propose aucune procédure de réparation ou d’entretien en dehors des 
opérations de routine. Contacter KCI (voir page 31) pour connaître les procédures de réparation ou d’entretien 
non couvertes par ce manuel.

Veiller à lire avec attention toutes les sections du présent manuel, notamment toutes les informations relatives à 
la sécurité, avant de commencer toute opération d’entretien sur cet équipement.

KCI vous recommande de respecter les consignes suivantes afin d’assurer le bon fonctionnement de ses produits :

• Toutes les opérations relatives au montage, au fonctionnement, au réglage, à la modification et à 
l’entretien doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié et formé à cet effet.

• S’assurer que l’installation électrique de la pièce respecte les normes nationales de câblage 
électrique en vigueur.

• Le produit doit être utilisé conformément au manuel d’utilisation et à l’ensemble de l’étiquetage 
du produit applicable.

• Respecter toutes les procédures indiquées dans le présent manuel, notamment les mesures de 
prévention et de contrôle des infections, les précautions à prendre et les consignes de nettoyage.

• Documenter et archiver toutes les procédures d’entretien réalisées.

• Utiliser uniquement des pansements et accessoires KCI avec l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™.

Avis

Le fabricant a configuré ce produit afin qu’il réponde à des caractéristiques de tension précises. Se reporter à 
l’étiquette d’information du produit pour connaître les valeurs de tension précises.
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Introduction / À propos de ce manuel

Ce manuel a été conçu pour vous aider lors de la réalisation de procédures d’entretien de routine de l’appareil 
de thérapie V.A.C.ULTA™. Ces procédures permettent de s’assurer que l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ est bien 
nettoyé, qu’il fonctionne correctement et qu’il est prêt à être utilisé sur un patient. 

Les procédures suivantes sont notamment présentées :

• Nettoyage et désinfection
• Inspection destinée à vérifier si des pièces sont endommagées et / ou manquantes
• Vérification du fonctionnement de l’appareil
• Préparation de l’appareil pour son transport jusqu’au patient

Checklist de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™

Avant de commencer toute procédure de nettoyage ou d’entretien expliquée dans ce manuel, faire des 
photocopies de la checklist de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ située au dos de ce manuel (voir page 32). 
Une fois l’inspection et l’entretien effectués, conserver définitivement le formulaire rempli pour chaque appareil.

Il est impératif de suivre toutes les étapes de ces procédures dans l’ordre indiqué pour 
assurer le bon fonctionnement et la fiabilité de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™. 

Chaque appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ doit être nettoyé, désinfecté, inspecté et 
chargé entre chaque utilisation sur un patient. Pour toute question sur la fréquence à 
observer pour la réalisation des procédures d’entretien, contacter KCI (voir page 31).

Toute ouverture de l’appareil de thérapie pour accéder aux composants internes peut 
entraîner l’annulation de la garantie, quelle qu’elle soit.
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Préparation avant utilisation

La préparation de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ avant utilisation consiste à déballer l’appareil, à 
vérifier qu’aucune pièce n’est endommagée ou manquante et à réaliser une première série de procédures 
d’entretien pour s’assurer que la batterie est entièrement chargée et que l’appareil est prêt à être utilisé sur 
un patient. Les procédures suivantes doivent être réalisées à la réception de l’appareil envoyé par KCI.

Pour l’entretien d’un appareil en stock, commencer à l’étape 5.

1. Vérifier l’absence de dommage visible sur le carton d’expédition. 

2. Sortir l’appareil du carton. Ouvrir le carton avec précaution afin d’éviter tout dommage.

3. Examiner le contenu du carton pour vérifier qu’aucun élément n’est endommagé. En cas de dommages, contacter la 
compagnie de transport pour connaître les procédures de réclamation et de renvoi.

4. Dresser l’inventaire de tous les éléments du carton par rapport au bordereau de livraison. Contacter KCI (voir page 31) 
s’il manque des éléments.

5. Consigner le numéro de série de l’appareil sur la checklist de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™.

6. Effectuer les procédures d’entretien requises sur la checklist. 

7. Une fois la première inspection et les procédures d’entretien effectuées, stocker ou emballer l’appareil si nécessaire.
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Identification des fonctions de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™

Vues des faces avant et arrière de l’appareil de thérapie

Appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ - Face avant

Appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ - Face arrière
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416964 Rev XA

Bouton d’alimentation

Écran tactile

Haut-parleur

Port USB

Stylet
Emplacement 
pour carte SD

Bras de suspension de l’appareil

Molette du bras de 
suspension de l’appareil

Voyant de charge de 
la batterie

Bras de suspension pour 
conteneur de solution

Verrouillage du bras de suspension 
pour conteneur de solution

Bouton de retrait du réservoir

Étiquette du bras de suspension 
avec logo

Étiquette de spécifications

Étiquette d’instructions du bras 
de suspension

Étiquette du numéro de série 
de l’appareil

Étiquette Ne convient pas à 
un usage privé (mention non 
présente sur tous les appareils)
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Vues latérales de l’appareil de thérapie

320674 Rev A

For questions, parts or service please call KCI: 

Not for Resale or Redistribution

1-800-275-4524

Poignée de transport

Manchons de raccordement du 
réservoir (joints d’étanchéité)

Verrouillage du bras de suspension 
pour conteneur de solution

Orifice de la cassette 
V.A.C. VERALINK™

Port de connexion de l’alimentation

Appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ - Face gauche

Appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ - Face droite

Étiquette présente uniquement 
aux États-Unis

Il est possible que l’étiquette ne 
figure pas sur tous les appareils

Étiquette d’instillation V.A.C. VERALINK™
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Nettoyage et désinfection

Le nettoyage et la désinfection de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ incluent tous les composants matériels de la 
surface. L’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ doit être nettoyé et désinfecté :

• s’il est souillé pendant l’utilisation sur le patient ;
• entre chaque utilisation sur un patient.

Contrôle des infections

Les procédures en vigueur concernant le contrôle des infections peuvent varier d’un établissement à 
l’autre ; cependant, KCI recommande les mesures suivantes de contrôle des infections lors de la prise 
en charge de ses dispositifs de thérapie :

• Délimiter des zones contaminées et propres afin de séparer et de stocker l’équipement avant et 
après le transport, le nettoyage et la désinfection. Respecter les protocoles pour s’assurer qu’aucune 
contamination croisée ne se produit entre les appareils non nettoyés et les appareils propres.

• Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) et respecter les protocoles d’hygiène des 
mains, conformément aux normes suivantes : 

• 29 CFR 1910.1030, norme OSHA de sécurité sanitaire au travail sur les pathogènes à diffusion 
hématogène

• MMWR octobre 2002 ; 51 (n° RR-16), directives sur l’hygiène des mains dans l’environnement 
des soins de santé

• Ôter toutes les matières organiques sur l’appareil de thérapie avant de procéder à la désinfection.

• Utiliser des produits nettoyants et désinfectants de qualité médicale, conformément à la 
directive 2008 du centre de contrôle des maladies (CDC) sur la désinfection et la stérilisation 
dans les établissements de santé.

• Ne pas plonger l’appareil de thérapie dans un liquide ni l’imprégner de liquide, sous peine 
d’endommager les composants électroniques du dispositif. Respecter les procédures en 
vigueur en matière de nettoyage et de désinfection de surface d’autres équipements médicaux 
électroniques.

Vérifier que l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ et son bloc d’alimentation ne sont pas 
branchés à une prise secteur avant utilisation de tout liquide de nettoyage.

Fournitures et équipements requis

• Produits nettoyants et désinfectants de qualité médicale et/ou lingettes désinfectantes préhumidifiées

• Cotons-tiges

Recommandations générales de nettoyage

• Utiliser un équipement de protection individuelle selon les besoins.

• Pour les éléments qui sont nettoyés, veiller à ce que toute la surface de l’élément soit 
complètement recouverte de liquide de nettoyage et le maintenir humide pendant la 
période de contact indiquée dans le mode d’emploi fourni par le fabricant.
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Appareil de thérapie

1. S’assurer que l’appareil de thérapie est débranché du bloc d’alimentation.

2. Retirer les manchons de raccordement du réservoir de l’appareil. Essuyer / nettoyer les manchons de 
raccordement à l’aide d’une lingette antiseptique. S’assurer que les cavités des manchons de raccordement 
et les surfaces adjacentes sont propres et ne comportent aucun corps étranger. Utiliser un coton-tige si 
nécessaire.

3. Essuyer / nettoyer le compartiment du réservoir à l’aide d’une lingette antiseptique.

4. Essuyer / nettoyer la zone de la cassette V.A.C. VERALINK™ et le capot de la pompe à l’aide d’une lingette 
antiseptique. Veiller à ce que les cavités de cette zone soient propres et ne comportent aucun corps 
étranger. Utiliser un coton-tige si nécessaire.

5. Soulever complètement le verrouillage du bras de suspension pour conteneur de solution.

6. Lever le bras de suspension pour conteneur de solution.

7. Le faire pivoter à 180 degrés.

8. Abaisser complètement le verrouillage du bras de suspension pour conteneur de solution afin de 
bloquer le bras dans cette position.
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9. Tirer le bras de suspension de l’appareil jusqu’à son extension complète. Verrouiller le bras en tournant la 
molette du bras de suspension de l’appareil.

10. Essuyer / nettoyer tout l’appareil à l’aide d’une lingette antiseptique.

Ne laisser aucun liquide s’accumuler autour de l’écran tactile ou dans son joint.

Ne pas utiliser d’objets pointus pour nettoyer les écrans ou autour de ceux-ci.

11. Une fois l’appareil entièrement nettoyé, le laisser sécher à l’air libre.

12. Ramener le bras de suspension pour conteneur de solution et le bras de suspension de l’appareil à leurs 
positions d’arrêt respectives. Ne pas laisser le bras de suspension de l’appareil se rabattre brutalement.

Bloc d’alimentation

1. S’assurer que le bloc d’alimentation est débranché de l’appareil de thérapie et / ou de toute source 
d’alimentation.

2. Essuyer le bloc et les cordons d’alimentation à l’aide d’une lingette antiseptique. Laisser sécher.

Ne pas imprégner le bloc d’alimentation de liquide.

3. Enrouler les cordons d’alimentation et les mettre de côté.
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Procédures d’entretien

Les procédures d’entretien suivantes permettent de vérifier que l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ fonctionne 
correctement et que la batterie est entièrement chargée. Une fois ces procédures terminées, l’appareil est prêt à 
être utilisé sur le patient. 

Les procédures suivantes doivent être effectuées tel que mentionné et dans l’ordre indiqué à la réception initiale 
de l’appareil de KCI, et entre chaque utilisation sur un patient.

Effectuer toutes les procédures d’entretien dans une zone propre, protégée de tout 
risque de contamination par des appareils non nettoyés ou d’autres sources de 
contamination potentielles. Utiliser un équipement de protection individuelle selon 
les besoins ou comme indiqué dans les protocoles locaux. 

En cas d’échec de l’une de ces procédures d’entretien, contacter immédiatement le 
service technique KCI (voir page 31).

Vérification de l’absence de dommages sur l’appareil
Cette procédure indique la marche à suivre pour vérifier l’absence de dommages sur l’appareil de thérapie 
V.A.C.ULTA™ selon les critères suivants :

Surface extérieure

1. Vérifier que la partie supérieure, la partie inférieure et les côtés de l’appareil 
ne comportent :

• aucune fissure de quelque taille que ce soit ;

• aucun trou de quelque taille que ce soit qui exposerait des composants 
internes.

2. Vérifier que le compartiment du réservoir ne comporte :

• aucune fissure de quelque taille que ce soit ;

• aucun dommage au niveau des manchons de raccordement du réservoir ; 

• aucune fissure sur ou dans le port d’alimentation et la zone qui l’entoure.

3. Examiner le bouton d’alimentation et le bouton de retrait du réservoir. Veiller 
à ce que les symboles graphiques soient lisibles.

Une altération légère des symboles graphiques est acceptable 
si le message du graphique reste clair. Voir ci-contre.

4. Vérifier que toutes les étiquettes sont présentes et lisibles (voir pages 7 et 8).

5. Vérifier que la zone de la cassette V.A.C. VERALINK™ et le capot de la pompe 
d’installation ne comportent :

• aucune fissure de quelque taille que ce soit ;

• aucun trou de quelque taille que ce soit qui exposerait des composants 
internes ;

• aucun dommage ni aucune déchirure (capot de la pompe).
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Écran tactile

Vérifier que l’écran tactile ne présente ni signe visible de détérioration ni éraflures 
ou rayures excessives qui pourraient empêcher la lecture des éléments à l’écran.

En cas de rayures profondes ou importantes sur 
l’écran, l’appareil de thérapie risque de présenter 
des dysfonctionnements intermittents. 

Interface de données utilisateur (IDU)
1. Ouvrir le volet de l’IDU et vérifier que le stylet est bien présent. Voir 

illustration.

2. S’assurer que les ergots du volet et les aimants sont en place.

3. Une fois le volet d’IDU ouvert, examiner l’emplacement pour carte mémoire 
et les ports de données, et vérifier qu’aucun ergot n’est plié et l’absence 
d’obstruction.

Bras de suspension pour conteneur de solution

Vérifier que le bras de suspension pour conteneur de solution se déverrouille, 
s’étend, se verrouille et se replie correctement.
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Bras de suspension de l’appareil

1. Le bras de suspension de l’appareil fonctionne sur ressort. Pour vérifier 
que le mécanisme du ressort fonctionne correctement, éloigner le bras du 
boîtier et le ramener en position rabattue. Ne pas laisser le bras se rabattre 
brutalement.

2. Éloigner le bras du boîtier et tourner la molette pour vérifier que le 
mécanisme de verrouillage fonctionne correctement et verrouille le bras 
dans sa position étendue.

3. Lorsque le bras est étendu et verrouillé, vérifier que la butée en caoutchouc 
du bras et les tampons antidérapants de la rainure en V en caoutchouc du 
boîtier de la batterie ne sont pas endommagés, et qu’ils sont bien en place.

Bloc et cordon d’alimentation

1. Vérifier que le bloc d’alimentation n’est pas endommagé.

2. Vérifier que le cordon d’alimentation n’est pas endommagé.

3. Vérifier que les étiquettes sont présentes et lisibles.

4. Vérifier que l’étiquette du cordon d’alimentation (réf. KCI 360068) est fixée 
sur celui-ci. 

Si un élément est endommagé ou manquant, contacter 
KCI pour le remplacer (voir la section Nous contacter). Pour 
connaître la liste des pièces pouvant être remplacées, voir la 
section Pièces de rechange.

Tampon antidérapant du boîtier de la batterie

360068 Rev B

POWER CORD-RETAIN WITH EQUIPMENT
STROMKABEL – IMMER BEIM GERÄT AUFBEWAHREN

NETSNOER – BIJ APPARATUUR BEWAREN

CAVO DI ALIMENTAZIONE – CONSERVARE CON L’APPARECCHIATURA
L’APPARECCHIATURA

CABLE DE ALIMENTACIÓN – CONSERVAR CON EL EQUIPO
STRØMLEDNING – OPBEVARES SAMMEN MED UDSTYRET

NÄTSLADD – FÖRVARAS MED UTRUSTNINGEN

CABO DE ALIMENTAÇÃO – GUARDAR COM O EQUIPAMENTO

GÜÇ KABLOSU – EKİPMANLA TUTUN

ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

VIRTAJOHTO – SÄILYTÄ LAITTEEN OHESSA

STRØMKABEL – OPPBEVARES SAMMEN MED UTSTYRET



16

Chargement de la batterie

Cette procédure permet de garantir que le niveau de charge de la batterie de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ 
sera suffisant pour réaliser les vérifications et procédures de test suivantes.

Outils et fournitures
• Bloc d’alimentation (réf. KCI 4103730 ou 44001464)

• Cordon d’alimentation (réf. KCI voir page 30 pour la pièce spécifique selon le pays)

1. Placer l’appareil dans un endroit sûr où il peut être entreposé pendant au moins une heure. 
Le chargement peut prendre plus d’une heure si nécessaire.

2. Brancher le cordon d’alimentation sur le bloc d’alimentation continue.

3. Relier le cordon d’alimentation secteur à une prise murale.

4. Repérer la flèche située sur le connecteur du cordon de chargement. Elle doit être orientée vers le haut lorsque le 
connecteur est branché sur le port de connexion de l’alimentation sur l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™.

5. Vérifier que le voyant de charge de la batterie situé au bas de l’écran tactile est allumé.

Lorsque le voyant est de couleur ambre, la batterie est en cours de chargement.  
Lorsque le voyant est vert, la batterie est entièrement chargée.

Connecteur du cordon pour 
l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™

Flèche

Port de connexion de l’appareil 
de thérapie V.A.C.ULTA™
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Réglages de l’appareil de thérapie

Cette procédure permet de vérifier les paramètres de date et d’heure de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ et de 
s’assurer que les paramètres locaux utilisés sont corrects.

1. Pour mettre l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ sous tension, 
appuyer sur le bouton d’alimentation et le maintenir 
enfoncé jusqu’à ce que le voyant s’allume.

2. Débrancher l’appareil et s’assurer que le symbole de la 
batterie indique une pleine charge avant de poursuivre.

Tous les tests et toutes les vérifications doivent être réalisés 
sur batterie. Si la batterie a besoin d’être chargée, voir la 
section Chargement de la batterie.

Un clic doit retentir à chaque fois qu’un bouton est actionné.

3. Selon l’écran Démarrage affiché, appuyer sur le bouton 
Checklist Qualité ou Continuer la thérapie pour accéder à 
l’écran suivant.

4. Appuyer sur l’onglet Outils.
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Paramètres locaux

1. Appuyer sur le bouton Réglages locaux.

2. Vérifier que les paramètres sont corrects. Les modifier le cas 
échéant.

Pour obtenir des informations plus détaillées, se reporter à 
la section Écran Réglages locaux du manuel d’utilisation de 
l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™.

3. Appuyer sur le bouton OK pour accepter les paramètres 
tels qu’ils sont affichés ou pour verrouiller les modifications 
effectuées.



19

4. Appuyer sur le bouton OK sur l’écran Confirmer les 
réglages locaux pour revenir sur l’écran Outils ou appuyer 
sur le bouton Annuler pour revenir sur l’écran Réglages 
locaux pour effectuer les réglages nécessaires.

Écran Réglages de date et d’heure

La date et l’heure peuvent être consultées à tout moment 
sur l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ dans l’angle supérieur 
gauche de l’écran. Si les paramètres ne sont pas corrects, 
suivre les étapes ci-dessous :

1. Sur l’écran Outils, appuyer sur le bouton Date et heure.
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2. Utiliser les curseurs à l’écran pour régler la date et l’heure si 
nécessaire.

3. Appuyer sur le bouton OK pour accepter les paramètres tels 
qu’ils sont affichés sur l’écran Réglages de date et d’heure.

Pour obtenir des informations plus détaillées, se reporter 
à la section Écran Réglages de date et d’heure du manuel 
d’utilisation de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™.

4. Appuyer sur le bouton OK sur l’écran Confirmer les 
réglages de date et d’heure pour revenir sur l’écran Outils 
ou appuyer sur le bouton Annuler pour revenir sur l’écran 
Réglages de date et d’heure pour effectuer les réglages 
nécessaires.
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Tests de fonctionnement

Outils et fournitures
• Deux réservoirs KCI de 500 mL (réf. KCI M8275063 ou M8275071)

• Ces deux réservoirs standard peuvent être réutilisés sur une période maximale de six mois en 
tant que réservoirs de test. Sur l’un des réservoirs, couvrir le port de détection avec du ruban 
adhésif ; cela simulera un réservoir plein.

• Laisser le port de détection de l’autre réservoir découvert. Indiquer « Réservoir de test - Utilisation 
interdite sur les patients » sur les deux réservoirs, ainsi que la date de première utilisation.

• Une cassette de test KCI V.A.C. VERALINK™ (réf. KCI SE-000387)

• Cette cassette peut être réutilisée sur une période maximale de quatre mois en tant que 
cassette de test. Indiquer sur la cassette « Cassette de test - Utilisation interdite sur les 
patients », ainsi que la date de première utilisation.

• Un capuchon pour tubulure (réf. KCI M6275069)

 Positionnement du réservoir de l’appareil de thérapie V.A.C.® 
Cette procédure permet de vérifier que le réservoir se fixe correctement à l’appareil de thérapie.

1. Glisser le réservoir de test sur le côté de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™.

2. Pousser fermement le réservoir dans son logement sur l’appareil de thérapie 
V.A.C.ULTA™. Un clic indique que le réservoir est correctement installé.  
S’assurer que le réservoir est correctement installé sur l’appareil de thérapie.  
Ne pas tordre ni tourner le réservoir en l’installant. 

3. Si le réservoir ne se fixe pas facilement, le retirer et vérifier que les manchons 
de raccordement sont bien en place. Essayer de repositionner le réservoir.

4. Si le réservoir ne se fixe toujours pas facilement, utiliser un autre réservoir et 
réessayer.

Si un autre réservoir est utilisé, indiquer « Réservoir de test - 
Utilisation interdite sur les patients », ainsi que la date de 
première utilisation.

5. Si le réservoir ne s’enclenche pas correctement dans le compartiment ou ne 
se met pas en place, contacter KCI (voir page 31).

6. Vérifier que le capuchon pour tubulure est bien positionné sur le connecteur 
de la tubulure.

Port de détection avec ruban adhésifDeux réservoirs KCI de 500 mL
Cassette de test

Capuchon pour tubulure
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Positionnement de la cassette de test V.A.C. VERALINK™
Cette procédure permet de vérifier que la cassette de test V.A.C. VERALINK™ se fixe correctement à l’appareil de thérapie.

1. Remplir presque complètement le conteneur de la cassette de test V.A.C. VERALINK™ (réf. KCI SE-000387) 
avec de l’eau.

2. Fixer la cassette de test V.A.C. VERALINK™ sur l’appareil, comme illustré à gauche. Se reporter à 
l’étiquetage figurant sur le côté gauche de l’appareil pour savoir comment fixer la cassette.

3. Si la cassette de test V.A.C. VERALINK™ ne se fixe pas correctement, la remplacer par une autre cassette 
de test et essayer de fixer cette dernière sur l’appareil. 

Si une autre cassette de test est utilisée, indiquer « Cassette de test - Utilisation 
interdite sur les patients », ainsi que la date de première utilisation.

4. S’assurer que la cassette de test V.A.C. VERALINK™ se fixe correctement à l’appareil, comme illustré à 
gauche.

5. Si la cassette de test V.A.C. VERALINK™ ne s’enclenche pas correctement dans le compartiment ou ne se 
met pas en place, contacter KCI (voir page 31).

2

3

V.A.C. VeraLink™ Cassette
Pivot Connection

1

2
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Tests de l’appareil de thérapie

Installation

1. Pour mettre l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ sous tension, 
appuyer sur le bouton d’alimentation et le maintenir 
enfoncé jusqu’à ce que le voyant s’allume.

Si la batterie a besoin d’être chargée, voir la section 
Chargement de la batterie.

2. Débrancher l’appareil et s’assurer que le symbole de batterie 
affiche une pleine charge avant de poursuivre.

3. Appuyer sur le bouton Thérapie V.A.C.® sur l’écran 
Démarrage.

4. Pour mettre l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ hors tension, 
appuyer sur le bouton d’alimentation et le maintenir 
enfoncé jusqu’à ce que l’écran s’éteigne.

5. Attendre que l’écran et tous les voyants s’éteignent avant de 
poursuivre.

6. Pour mettre l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ sous tension, 
appuyer sur le bouton d’alimentation et le maintenir 
enfoncé jusqu’à ce que le voyant s’allume.

7. Appuyer sur le bouton Checklist Qualité sur l’écran 
Démarrage.



24

8. Appuyer sur le bouton Contrôle qualité standard sur l’écran 
Checklist Qualité.
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Test de l’alarme de l’appareil de thérapie V.A.C.®

1. Glisser le réservoir de test sans ruban adhésif sur le côté de 
l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™. Un clic indique que le 
réservoir est correctement installé.

2. Appuyer sur la touche fléchée affichée en regard de l’option 
Précision de la pression.

3. Une fois le test réussi, retirer le capuchon de la tubulure du 
réservoir.

4. Appuyer sur la touche fléchée affichée en regard de l’option 
Alarme de prise d’air.

5. Une fois le test réussi, installer le capuchon sur la tubulure 
du réservoir.

6. Appuyer sur la touche fléchée affichée en regard de l’option 
Alarme de blocage.

7. Une fois le test réussi, retirer le réservoir sans ruban adhésif. 

8. Appuyer sur la touche fléchée en regard de l’option Alarme 
Réservoir non engagé.

9. Une fois le test réussi, glisser le réservoir de test avec ruban 
adhésif sur le côté de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™. 
Un clic indique que le réservoir est correctement installé.

10. Appuyer sur la touche fléchée en regard de l’option Alarme 
Réservoir plein.

Une fois les tests réussis, une coche verte apparaît en regard 
de chaque élément répertorié à l’écran (voir figure à gauche).

11. Pour poursuivre les procédures de test, appuyer sur le 
bouton Suivant.

1
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00 :00 :45
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00 :00 :24

00 :00 :08

00 :00 :05
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Test de l’alarme de V.A.C. VERALINK™

Si la cassette de test V.A.C. VERALINK™ est correctement 
positionnée, l’écran qui apparaît comporte deux coches 
vertes (voir figure à gauche).

Si une croix rouge apparaît sur cet écran, retirer, puis 
réinstaller la cassette de test V.A.C. VERALINK™, appuyer 
sur le bouton Retour, puis sur le bouton Suivant. Si la croix 
rouge ne disparaît pas, contacter KCI (voir page 31).
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Test de performances de la pompe

1. S’assurer que l’appareil de thérapie est branché.

La mention Performances de la pompe d’installation doit 
afficher ≤ 88 %.

2. Appuyer sur la touche fléchée affichée en regard de l’option 
Performances de la pompe d’instillation sur l’écran Thérapie 
V.A.C. VERAFLO™.

• Vérifier que la valeur d’utilisation de la pompe est ≤ 88 %.

• Si la valeur d’utilisation de la pompe est > 88 %, remplacer 
la cassette de test et répéter l’étape 1 ci-dessus.

La valeur correcte d’utilisation de la pompe est affichée 
uniquement sur l’alimentation secteur. La valeur 
maximale possible avec l’alimentation secteur est de 91 %. 
Si la valeur d’utilisation de la pompe affichée est de 100 %, 
il est fort probable qu’elle utilise l’alimentation continue 
(batterie uniquement).

3. Si la valeur affichée est toujours > 88 % 

• Pour mettre l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ hors 
tension, appuyer sur le bouton d’alimentation et le 
maintenir enfoncé jusqu’à ce que l’écran s’éteigne.

• Vérifier qu’aucune prise n’est endommagée et qu’elles sont 
toutes bien fixées sur l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™.

• Pour mettre l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ sous 
tension, appuyer sur le bouton d’alimentation et le 
maintenir enfoncé jusqu’à ce que le voyant s’allume.

• Vérifier que l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ est 
alimenté lorsqu’il est branché sur la prise murale.

• Appuyer sur le bouton Checklist Qualité sur l’écran 
Démarrage.

• Appuyer sur le bouton Contrôle qualité standard sur 
l’écran Checklist Qualité.

• Pour poursuivre les procédures de test, appuyer sur le 
bouton Suivant.

• Appuyer sur la touche fléchée affichée en regard de 
l’option Thérapie V.A.C. VERAFLO™ sur l’écran Checklist 
Qualité.

• Appuyer sur la touche fléchée affichée en regard de 
l’option Performances de la pompe d’instillation sur 
l’écran Thérapie V.A.C. VERAFLO™.

• Si après avoir coupé l’alimentation et relancé le test, la 
valeur d’utilisation de la pompe est toujours supérieure à 
88 %, contacter KCI (voir page 31).

4. Appuyer sur la touche fléchée affichée en regard de l’option 
Restaurer les valeurs patient par défaut.

5. Appuyer sur le bouton Terminer.
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Étapes finales

Ces étapes permettent de vérifier que l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ est en charge avant de le mettre hors tension.

1. Retirer le réservoir de test et la cassette de test V.A.C. 
VERALINK™ de l’appareil s’ils y sont toujours fixés. 

2. Brancher le cordon d’alimentation sur le bloc d’alimentation 
continue.

3. Relier le cordon d’alimentation secteur à une prise murale.

4. Vérifier que l’indicateur de prise apparaît dans la partie 
supérieure droite de l’écran tactile.

5. Pour mettre l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ hors tension, 
appuyer sur le bouton d’alimentation et le maintenir enfoncé 
jusqu’à ce que l’écran s’éteigne. 
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Préparation pour le transport et l’utilisation sur un patient

L’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ doit toujours être accompagné de la documentation et des 
éléments suivants lors de l’utilisation sur un patient. Contacter KCI pour obtenir une documentation 
de remplacement (voir page 31).

• Consignes de sécurité du système de thérapie V.A.C.ULTA™

• Bloc d’alimentation V.A.C.ULTA™

• Cordon d’alimentation V.A.C.ULTA™

L’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ doit être transporté à destination et en provenance 
du lieu de prise en charge du patient conformément aux protocoles locaux garantissant 
la propreté de l’appareil et du bloc d’alimentation.

1. Vérifier que la documentation requise accompagne l’appareil.

2. Respecter les protocoles en vigueur pour le transport de l’appareil et sa mise en place dans 
l’environnement du patient.
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Pièces de rechange 

Cette liste de pièces de rechange a été actualisée en septembre 2016. Contacter le représentant KCI local pour 
vérifier les références actuellement applicables (voir page 31).

Pièces spécifiques selon le pays

Référence Description Pays
4103730 Bloc d’alimentation Universel

44001464 Bloc d’alimentation France

350084 Cordon d’alimentation États-Unis / Canada

350753 Cordon d’alimentation Royaume-Uni

360080 Cordon d’alimentation Italie

350758 Cordon d’alimentation Danemark

360081 Cordon d’alimentation Suisse

360122 Cordon d’alimentation Afrique du Sud

360076 Cordon d’alimentation Australie

360074 Cordon d’alimentation Autres pays européens non cités

Fiche d’informations de sécurité et références du manuel d’utilisation

Référence de la fiche 
d’informations de sécurité du 

système de thérapie V.A.C.ULTA™

Référence du 
manuel d’utilisation 

V.A.C.ULTA™

Référence du 
manuel d’entretien 

V.A.C.ULTA™
Langue

350172

416700 417137 Anglais

416700-02 417137-DE Allemand

416700-10 417137-ES Espagnol

416700-06 417137-FR Français

416700, 416700-06 417137, 417137-FR CA
Anglais et français-
canadien

350173 416700-01 417137-IT Italien

350171 416700-05 417137-NL Néerlandais

350174 416700-07 417137-DA Danois

350175 416700-08 417137-SV Suédois

350237 416700-13 417137-EL Grec

350238, 350175 416700-14, 416700-08 417137-FI Finnois

350239 416700-15 417137-NO Norvégien

350171, 350172 416700-05, 350190-06 417137-FR, 417137-NL Français et néerlandais

350172, 350173
416700-01, 416700-02,  
416700-06

417137, 417137-DE,  
417137-FR, 417137-IT

Anglais, allemand, 
français et italien 
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Symboles utilisés

Le symbole de mise en garde indique un danger 
possible pour le système, le patient ou le personnel.

Le symbole d’information indique la présence 
d’une remarque importante ou d’une information 
sur le fonctionnement.

Le symbole de mise en garde contre les chocs 
électriques indique un risque possible de choc 
électrique.

Informations sur la batterie pour l’expédition
(le produit comporte des batteries lithium-ion)

Nous contacter
Pour toute question concernant ce produit, les fournitures ou la maintenance, ou pour obtenir des informations 
supplémentaires sur les produits et services KCI, contacter KCI ou un représentant agréé, ou :

Aux États-Unis, appeler le 1-800-275-4524 ou consulter le site www.acelity.com ou www.vaculta.com 
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West San Antonio, TX 78249

En dehors des États-Unis, consulter le site www.kci-medical.com.
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Checklist de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTATM (manuel d’entretien)
• Ce formulaire doit être utilisé avec le manuel d’entretien de l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ (417137).

• Cette partie du formulaire doit être remplie entre chaque utilisation sur un patient et conservée en tant qu’archive permanente.

Nettoyer l’appareil de thérapie

Nettoyer l’appareil en suivant les procédures figurant dans la section 
Nettoyage et désinfection du manuel d’entretien de l’appareil de 
thérapie V.A.C.ULTA™.

Procédures entre chaque patient

Vérifier que l’appareil de thérapie ne comporte pas 
de pièces endommagées ou manquantes.

Réparations requises

OUI NON

Examiner les manchons de raccordement (joints d’étanchéité).

Examiner le boîtier / connecteur d’alimentation.   

Examiner les boutons extérieurs.

Examiner le capot de la pompe d’instillation.

Examiner l’écran tactile.

Examiner le bras de suspension pour conteneur de solution.

Examiner l’interface de données utilisateur (IDU).

Examiner les ergots du volet de l’IDU et les aimants.

Examiner le bras de suspension de l’appareil.

Examiner le bloc et les cordons d’alimentation.

Régler les paramètres de date et d’heure si nécessaire.

Vérifier le positionnement du réservoir de l’appareil de thérapie V.A.C.®.

Vérifier le positionnement de la cassette de test V.A.C. VERALINK™.

Charger la batterie si nécessaire.

Si l’appareil échoue à l’une de ces procédures ou s’il nécessite 
un entretien au-delà de ce qui est couvert par ce manuel, 

contacter KCI immédiatement.
Nettoyage et désinfection effectués :

Validé par : _____________________________________

Checklist qualité effectuée :

Validé par : _____________________________________

Numéro de série de l’appareil : _____________________________________

Date : ______ / ______ / ______

Contrôle qualité standard

Effectuer la maintenance standard.
RÉUSSITE / ÉCHEC

RÉUSSITE ÉCHEC

Mettre l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ sous tension.

Effectuer les procédures de l’appareil de 
thérapie V.A.C.®. 

RÉUSSITE / ÉCHEC

RÉUSSITE ÉCHEC

Appuyer sur la touche fléchée pour Thérapie V.A.C.®.

Appuyer sur la touche fléchée pour Précision de la 
pression.

Une fois le test réussi, retirer le capuchon de la tubulure.

Appuyer sur la touche fléchée pour Alarme de prise d’air.

Une fois le test réussi, installer le capuchon sur la tubulure.

Appuyer sur la touche fléchée pour Alarme de blocage.

Une fois le test réussi, retirer le réservoir sans ruban adhésif de l’appareil.

Appuyer sur la touche fléchée pour Alarme Réservoir 
non engagé.

Une fois le test réussi, installer le réservoir avec ruban adhésif sur l’appareil.

Appuyer sur la touche fléchée en regard de l’option 
Alarme Réservoir plein.

Une fois tous les tests réussis, appuyer sur le bouton Suivant.

Effectuer les procédures de l’appareil de thérapie V.A.C. VERAFLO™.

Appuyer sur la touche fléchée en regard de 
Performances de la pompe d’instillation. 
Réinstaller le réservoir de test si nécessaire pour le test.

Vérifier l’alarme cassette non engagée V.A.C. VERALINK™.

Vérifier l’alarme poche/flacon de solution vide.

Appuyer sur la touche fléchée pour Alarme de blocage 
V.A.C. VERAFLO™.

Appuyer sur le bouton Checklist Qualité pour afficher 
l’écran correspondant.

Appuyer sur le bouton Restaurer les valeurs 
patient par défaut.

Étapes finales

Retirer le réservoir de test - marquer si nécessaire.

Brancher l’appareil sur le bloc d’alimentation et sur une prise électrique.

Appuyer sur le bouton d’alimentation et le maintenir enfoncé pour 
mettre l’appareil de thérapie V.A.C.ULTA™ hors tension.





Fabriqué pour:
KCI USA, Inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX 78249  USA
1-800-275-4524
www.acelity.com
www.veraflo.com
www.vaculta.com

Toutes les marques commerciales mentionnées aux présentes sont la propriété de KCI Licensing, Inc, ses filiales et/ou 
ses concédants de licence.

Copyright 2017 KCI Licensing, Inc. Tous droits réservés.  417137-FR Rev A   5 / 2017


