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RECALIBRAGE CLEANSPACE HALO / CLEANSPACE  2 / ULTRA / EX 

Les appareils de protection respiratoire CleanSpace contiennent un système de synchronisation entre la 

respiration des utilisateurs et le réglage de la pression à l’intérieur du masque. Le recalibrage peut être 
effectué par l’utilisateur avant utilisation à tout moment. 
 

Le recalibrage réinitialise le capteur de pression interne et doit être effectué chaque fois que l’appareil a 
été exposé à des changements de température de plus de 20°C (36°F). 
 

CleanSpace recommande également d’effectuer un recalibrage : 
 

• Si l’appareil a été stocké sur une longue période (plus de 30 jours). 
• Si l’appareil a été stocké et que la température de stockage n'est pas connue . 
• Dans le cadre de l'entretien de routine, conformément aux directives de l'établissement. 
• Comme première étape de dépannage. 

 

PROCÉDURE : 
 

1. Retirez le masque et le filtre * de l’appareil (le cas échéant). 
2. Placez l’appareil sur une surface plane et stable. ** 
3. Appuyez sur le bouton “On” pour mettre l’appareil en mode veille (un ou plusieurs voyants verts 

s’allument). 
4. Appuyez sur les deux boutons “On” et “Flow Test” en même temps et maintenez-les enfoncés. 
5. Quand les voyants bleus et rouges s’allument, relâchez les deux boutons. *** 
6. Ne pas toucher ou déplacer l’appareil. 

7. Après 5 à 10 secondes, le moteur démarrera et fonctionnera pendant 5 à 10 secondes. 
8. Lorsque le moteur s’arrête, le recalibrage est terminé. 
9. Les voyants lumineux indiqueront de nouveau le niveau de charge de la batterie (mode veille). 
10. Remettez alors le filtre en place (CLEANSPACE 2 / ULTRA / EX). 

 
* CLEANSPACE 2 / ULTRA / EX :  

   Le fait de ne pas retirer le filtre avant le recalibrage peut entraîner une réduction d u temps de 
fonctionnement. Pour rétablir les performances de l’appareil, le recalibrage doit être effectué à 
nouveau avec le filtre retiré.  

CLEANSPACE HALO :  
Pour le CleanSpace Halo, le filtre peut être laissé en place ou retiré lors du recalibrage. 
 

** CLEANSPACE 2 / ULTRA / EX :  
L’adaptateur jaune de test de débit ne doit pas être installé. 
Si vous utilisez un filtre standard, fermez le capot du filtre.  
Si vous utilisez un adaptateur de filtre, laissez-le en place. 

 
*** Si aucun voyant ne s’allume, appuyez une fois sur le bouton “On” pour activer le mode veille, et 
essayez de nouveau. 
 

NB : CLEANSPACE 2 / ULTRA / EX :  
Un recalibrage automatique se produit lorsque l’appareil est en mode veille pendant au moins 20 
secondes avant utilisation. 
 
 

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site https://cleanspacetechnology.com/ ou à contacter notre équipe 
pour toute question ou demande : sales@cleanspacetechnology.com 
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