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NETTOYAGE, STOCKAGE ET MAINTENANCE : RÉSUMÉ 

 

 

UTILISATION HABITUELLE 

INSPECTION REMPLACEMENT DU FILTRE NETTOYAGE STOCKAGE RÉVISION ET MAINTENANCE 

Avant l'utilisation, avant et après le 

nettoyage, vérifiez que les 

composants et les accessoires de 

l’appareil CleanSpace sont en bon 

état conformément aux instructions 

du manuel d'utilisation. 

 

Entretien annuel par un technicien 

CleanSpace incluant une inspection 

complète de l'équipement. 

Si l'alarme filtre saturé se déclenche (2 bips, répétés 

toutes les secondes, le LED rouge clignote), quitte z 

immédiatement la zone contaminée et recherchez la 

cause. 

Le filtre peut être obstrué par des particules ou 

l'entrée d'air du filtre peut elle aussi être obstruée. 

Un changement de filtre peut être nécessaire. 

Remplacez le filtre lorsque : 

• Le test de débit échoue après avoir suivi les 

étapes de dépannage. 

• Le média filtrant est très sale ou humide (par 

exemple, douche de décontamination). 

• Il y a des signes de dommages avérés ou 

présumés sur le filtre. 

• Le filtre atteint sa date de péremption. Cette date  

est indiquée sur l'étiquette du filtre. 

• Il existe des traces de poussières ou de 

contaminants sur la surface intérieure du filtre. 

• Les filtres à gaz doivent être remplacés au 

premier signe d'odeur, de goût ou d'irritation 

(claquage) dans le masque. 

L’entreprise, en collaboration avec les 

responsables HSE examineront et 

sélectionneront la méthode et l’agent 

nettoyant appropriés pour nettoyer les 

composants et accessoires CleanSpace. 

Tous les composants de l’appareil  

CleanSpace (excepté le filtre) peuvent 

être nettoyés, désinfectés et/ou 

stérilisés. 

Reportez-vous au manuel d'utilisation de 

CleanSpace et aux suppléments de 

nettoyage pour des informations 

détaillées sur le nettoyage. 

 

Stockez les composants de l’appareil CleanSpace 

dans un sac de stockage/boîte scellés jusqu'à la 

prochaine utilisation. 

 

Les blocs moteurs peuvent être stockés à l'aide 

de la prise de nettoyage et de stockage  

CleanSpace. 

 

Les blocs moteurs peuvent être stockés pendant 

la charge à l'aide de la station de rangement 

CleanSpace. 

 

Conservez à l'abri de la lumière directe du soleil 

ou d'autres sources de chaleur. 

 

TEST DE DÉBIT : 

Avant chaque utilisation (CS2, ULTRA, EX). 

Tous les mois (CS HALO). 

TEST D’ALARME DE FILTRE SATURÉ : 

Recommandé après chaque changement de 

filtre pour s'assurer que l'alarme est audible et 

que le LED clignote. 

Reportez-vous au manuel d'utilisation de 

CleanSpace pour plus de détails. 

RECALIBRAGE : 

Un recalibrage doit également être effectué : 

• Si des changements de température de plus 

de 20°C ont été constatés. 

• Si l'unité a été stockée et que la température 

de stockage est inconnue. 

• Dans le cadre de l'entretien de routine, 

conformément aux directives de 

l'établissement. 

• Comme première étape de dépannage. 

MAINTENANCE : 

Annuellement par un technicien CleanSpace. 

STOCKÉ (au delà 30 jours sans utilisation) 
INSPECTION REMPLACEMENT DU FILTRE NETTOYAGE STOCKAGE RÉVISION ET MAINTENANCE 

Avant utilisation, vérifiez que les 

composants et les accessoires sont 

en bon état conformément aux  

instructions du manuel d'utilisation.   

 

Entretien annuel par un technicien 

CleanSpace incluant une inspection 

complète de l'équipement. 

Le filtre peut être retiré pour le stockage de 

l’appareil. 

Vous pouvez stocker les blocs moteurs (CS HALO, 

ULTRA, EX) à l'aide de la prise de nettoyage et de 

stockage CleanSpace (filtre préalablement retiré). 

Avant utilisation, insérez un nouveau filtre. 

 

 

Avant utilisation, procédez au nettoyage  

conformément aux directives de 

l'établissement. 

Stockez les éléments dans un sac/boite scellés. 

Les blocs moteurs (CS HALO, ULTRA, EX) peuvent 

être stockés à l'aide du bouchon de nettoyage et 

de stockage CleanSpace (filtre préalablement 

retiré). 

Entretien annuel de l'équipement par un 

technicien CleanSpace incluant le nettoyage  

complet de l'équipement.  

Avant utilisation : 

Effectuez un test de débit, un test d'alarme et 

un recalibrage. 

 

Entretien annuel de l'équipement par un 

technicien CleanSpace. 

Remarque : Ce document doit être utilisé conjointement avec les instructions d'utilisation de l’appareil CleanSpace et les autres suppléments de nettoyage CleanSpace. 
 

Prise de stockage/nettoyage 


