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CODE PRODUIT : PAF-0034, PAF-0060 et PAF-0070 

NOM du PRODUIT : Systèmes motorisés pour 
appareils de protection respiratoire à ventilation 
assistée CleanSpace™  

 

 

 

 

 

 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU TEST DE DÉBIT D’AIR  

Ce test vérifie que le débit d’air du système motorisé est conforme au minimum requis de 120l/min prévu par le 

fabricant.  Voici les étapes à suivre pour procéder au test de débit d’air.  

1. Placer le cache jaune pour test de débit à l’embouchure du soufflet gauche. Voir Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Test de débit (Note : l’appareil présenté ci-dessus est équipé d’un adaptateur pour filtres. Le test est le 
même quelle que soit la configuration)  

2. Assurez-vous que rien ne gêne le cache jaune ou ne bloque l’arrivée d’air du filtre. Posez le CleanSpace à plat sur 

une table ou sur un autre support.   

3. Pressez puis relâchez le bouton « Flow Test »  

4. L’appareil CleanSpace effectue automatiquement le test de débit.  Le moteur se mettra à tourner rapidement et 

de l’air se dégagera du cache jaune.  

5. Au bout de 2 secondes, le CleanSpace indique le résultat du test au moyen des DEL du clavier. Le tableau ci-

dessous vous aidera à interpréter les résultats. 

LUMIÈRES  Définition 

3 LED :   Résultat positif (Excellent : débit >180 l/min) 

2 LED : Résultat positif (Bien) 

1 LED :    Résultat positif (Acceptable) 

TOUTES LES 
LED 
CLIGNOTENT 

Résultat négatif (Débit <120 l/min)   

N’utilisez PAS l’appareil CleanSpace. REMPLACEZ LE FILTRE et assurez-vous que la batterie est 
complètement chargée.  

Recommencez le test de débit d’air et attendez d’obtenir un résultat positif avant utilisation. 
Pour cela, réinitialisez l’appareil en appuyant sur le bouton d’alimentation. Refaites le test de 
débit. Si le résultat est à nouveau négatif alors que le filtre est neuf et que la batterie est 
complètement chargée, n’utilisez pas le CleanSpace et contactez PAFtec Australie. 

 

Afin d’éviter des changements de filtres 

inutiles, il est important de placer le cache 

jaune pour test de débit sur le soufflet 

GAUCHE.  

 

Il n’y a aucun dégagement d’air émanant du 

soufflet droit. Installer le cache jaune sur le 

soufflet droit donnera un résultat NÉGATIF, 

même si le filtre est propre et la batterie 

complètement chargée.  
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