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1 Préambule 
Les informations présentées dans ce manuel sont les informations les plus récentes 
concernant le Générateur TechnegasPlus Technegas® (TP) au moment de la livraison. 

 

Numéro du modèle 25000 

Cyclomedica Australia Pty Ltd se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans 
préavis. 

Vous serez informé de tout changement susceptible d'affecter l'utilisation de votre 
générateur TechnegasPlus Technegas® par l'intermédiaire de votre prestataire de services 
agréé Cyclomedica. 

Le générateur TechnegasPlus Technegas® répond aux spécifications décrites ci-dessous 
lorsqu'il est installé, utilisé et entretenu conformément à ce manuel. 

1.1 Marque de commerce et droit d'auteur du fabricant 
Technegas® est une marque déposée de Cyclomedica Australia Pty. Ltd. 

Pulmotec® est une marque déposée de Cyclomedica Australia Pty. Ltd. 

Copyright 2022, Cyclomedica Australia Pty Ltd 

Tous droits réservés. 

Le contenu de cette publication ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit sans 
l'autorisation écrite de : 

 

 Fabricant : Représentant autorisé 

Cyclomedica Australia Pty Ltd 
Unit 4, 1 The Crescent 
Kingsgrove  
NSW 2208 
AUSTRALIE  
Téléphone : +61 2 9541 0411 
Email : info@cyclomedica.com 

Cyclomedica Europe Ltd 
Unit A5, Calmount Business Park 
Ballymount 
Dublin 12 
IRLANDE 
Téléphone : +353 1 402 0506 
Email : info@cyclomedica.com 
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2 Information sur le produit 
2.1 Description du produit 
Le Générateur TechnegasPlus Technegas® (TP) est un dispositif médical électrique pour 
créer des particules de carbone hydrophobes marquées au technétium-99m1 dispersées 
dans de l'argon sous forme d'aérosol. 

Technegas® est le nom de marque d’un système de dispositifs médicaux et de produits 
pharmaceutiques utilisés dans la production d'aérosol de carbone radiomarqué au 
technétium-99m, également appelé Technegas®. 

Le système Technegas® comprend le générateur TechnegasPlus Technegas® (TP), 
Pulmotec® (Creuset), les contacts Technegas® (Contacts), l'ensemble d'administration du 
patient Technegas® (EAP) et d'autres composants exclusifs. 

Ce mode d'emploi est conçu pour être lu conjointement avec les modes d'emploi des kits 
EAP Technegas® et Contacts. 

Le système nécessite une prise électrique générale de 20 A, du technétium-99m (99mTc) 
fourni par l'utilisateur sous forme d’une solution de pertechnétate de sodium (NaTcO4), de 
l'éthanol pur non dénaturé (≥ 95 %) et du gaz Argon de haute pureté (≥ 99,997 %) (Grade 
4,7 ou supérieur) pour créer le Technegas®. 

2.2 Usage prévu 
Le système Technegas® est destiné à l'imagerie fonctionnelle de la ventilation pulmonaire 
permettant l'évaluation et le suivi de l'efficacité du traitement de l'embolie pulmonaire, des 
maladies des petites voies aériennes pulmonaires, y compris la bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), de la chirurgie de résection pulmonaire et d'autres troubles 
ventilatoires pulmonaires. 

La taille des nanoparticules et les propriétés hydrophobes de Technegas® offrent des 
caractéristiques idéales pour le comportement gazeux et le dépôt alvéolaire dans les 
poumons.2 Ceci facilite l'imagerie par rayons gamma de la distribution fonctionnelle de la 
ventilation pour le diagnostic des processus pathologiques. 
Le Technegas est administré en quelques respirations et, après imagerie par gamma-
caméra, tomographie par émission monophotonique (TEMP) ou TEMP/TDM (tomographie 
assistée par ordinateur), le technicien/clinicien peut produire des images planes ou en 3D 
fournissant des informations sur la fonction et physiologie pulmonaire.3 

2.3 Mode d’emploi 
Technegas® est sûr et destiné à l'imagerie fonctionnelle de la ventilation pulmonaire pour 
l'évaluation de l'embolie pulmonaire, des maladies des petites voies aériennes 
pulmonaires, y compris la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), de la 
chirurgie de résection pulmonaire et d'autres troubles ventilatoires pulmonaires. 
Veuillez vous référer à la notice de prescription de Pulmotec® (Source) et au mode d'emploi 
des contacts et EAP du Technegas, respectivement. 
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2.4 Contre-indications 
Il n'y a pas de contre-indications connues pour Technegas®.3 

2.5 Exposition maximale 
L'exposition maximale du patient au Technétium via la ventilation par l’EAP est de 3 
minutes par période de 24 heures. 

 

2.6 Principe d'opération 

 

Figure 1 : Générateur TechnegasPlus Technegas® (TP) 

Le générateur est un four haute température sur mesure ; c'est un dispositif médical de 
classe IIb. Il utilise une combinaison alliant un graphite sous forme de Pulmotec® (Creuset) 
et d'une atmosphère inerte (Argon) pour réduire puis vaporiser le pertechnétate (99mTc) de 
sodium dans une chambre en acier. 

Pour ce faire, il faut d'abord chauffer l'éluant pendant 6 minutes pour évaporer toute l'eau 
de la solution saline porteuse, temps au cours duquel la chambre est purgée d'oxygène et 
remplie d'argon. Le générateur porte ensuite le graphite Pulmotec® (Creuset) à une 
température de 2750°C ± 100°C en 2 secondes et maintient cette température pendant 
une durée de 15 ± 1 seconde(s) afin de générer le Technegas®. Un capteur optique 
maintient la phase de haute température dans les limites de température spécifiées. 
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Figure 2 : Vue synoptique de la production et de la libération de Technegas® 

 

Une valve électrique dans la chambre commandée par l'opérateur permet au patient d'inhaler 
le Technegas® via l’EAP qui, en se déposant sur les surfaces des alvéoles pulmonaires, permet 
ainsi de cartographier sa diffusion dans les voies respiratoires en fonctionnement par la 
technologie standard de médecine nucléaire, à savoir une gamma-caméra.2 

Le stockage prolongé de Technegas® favorise l'agrégation en particules plus volumineuses3 
et la migration de ces particules vers les parois de la chambre du générateur. C’est 
pourquoi Technegas® est destiné à être administré au patient dans les 10 minutes suivant 
sa génération. Pour éviter l'utilisation accidentelle d'un agent de diagnostic périmé, après 
10 minutes, le TP empêche la diffusion de celui-ci au patient. Une fois l'appareil reconnecté 
à l'alimentation et à l'argon, le générateur effectue un cycle automatisé de 3 minutes pour 
purger et piéger le Technegas® résiduel dans la chambre grâce à un système de filtres. 

Pour administrer Technegas® au patient aussi rapidement que possible, ce dernier doit être 
préparé pendant le processus de génération de Technegas®. 
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3 Responsabilité de l'opérateur 
Seul le personnel (opérateurs) spécifiquement formé à l'utilisation du TP doit être autorisé 
à l'utiliser.  

Il incombe aux opérateurs de bien comprendre le contenu de ce manuel, notamment, mais 
sans s'y limiter : 

 Les mesures à prendre pour assurer leur propre sécurité ; 
 La sécurité des autres personnes travaillant à proximité du système TP ; 
 La sécurité du patient ; 
 L’utilisation du générateur conformément aux instructions présentées dans ce 

manuel ; 
 L’environnement d'exploitation approprié tel que défini par les spécifications de ce 

manuel ; 
 La maintenance par l'opérateur selon les instructions figurant dans ce manuel ; 
 Permettre l’entretien périodique par le personnel autorisé de Cyclomedica ; 
 Informer Cyclomedica des plaintes, des problèmes survenant au cours des 

administrations, des événements indésirables ; 
 Informer Cyclomedica des demandes de réparation si le TP est défectueux ; et 
 de tout dysfonctionnement résultant d'une utilisation, d’une maintenance ou d'un 

entretien inappropriés, d'une réparation inappropriée, d'un dommage, d'une 
altération ou d'une modification par une personne autre qu'un prestataire de 
services agréé par Cyclomedica. 

 Tout incident grave qui se produit en relation avec cet appareil doit être signalé au 
fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident est 
survenu. 
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4 Précautions et sécurité d'utilisation 

 

UTILISEZ UNIQUEMENT le Pulmotec® (Creuset) avec le Générateur 
TechnegasPlus Technegas® (TP). 

Pulmotec® (Creuset) est le seul produit pharmaceutique à creuset en 
carbone enregistré en Europe avec une autorisation de mise sur le 
marché qui doit être utilisé pour la production de Technegas®. Aucun 
autre creuset en carbone n'a été autorisé et validé pour une 
utilisation avec le TP. 

 

 

UTILISEZ UNIQUEMENT une solution de pertechnétate de sodium (NaTcO4) 
de grade pharmacopée européenne ou américaine ou équivalent, dans le TP. 

 

 

Seuls les contacts Technegas® en cuivre, fabriqués par Cyclomedica 
Australia, sont validés pour être utilisés pour la performance sûre et 
efficace du TP et la production de Technegas®. Les contacts Technegas® 
sont des accessoires essentiels pour une performance uniforme et sûre du 
TP. 

 

L’ensemble d'administration patient Technegas® (EAP) est un 
produit À USAGE UNIQUE. Seul l'ensemble d'administration au 
patient Technegas® (EAP), fabriqué par Cyclomedica Australia, 
est validé pour être utilisé pour un fonctionnement sûr et 
efficace du TP et l'administration du Technegas®. 

 

Pulmotec® (Creuset) est un produit À USAGE UNIQUE. 

 

 

Les réparations et le remplacement non autorisés de composants intégrés 
peuvent nuire au fonctionnement sûr et efficace du générateur ; la 
modification des paramètres de fonctionnement internes peut constituer 
une violation des Principes essentiels de sécurité et de performance des 
dispositifs médicaux décrits dans le Règlement international sur les 
dispositifs médicaux. 

 

Le TP est un dispositif médical non stérile.   
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4.1 Sécurité d'utilisation 
 Manipulez le Pulmotec® (Creuset) avec précaution.  
 N'utilisez pas d'alcool méthylique ou dénaturé pendant le processus 

d’humidification du Pulmotec® (Creuset). 
 N'utilisez pas d'argon de qualité industrielle ou de soudage avec le TP. 
 Examinez le Pulmotec® (Creuset) pour des dommages ou défauts visibles. 
 Ne permettez aucune réparation effectuée sur le TP par du personnel non autorisé ; 

l'altération d'un dispositif médical peut enfreindre les Principes essentiels de 
sécurité et de performance des dispositifs médicaux décrits dans le Règlement 
international sur les dispositifs médicaux. 

 N'insérez pas de brosses de nettoyage ou d'autres objets étrangers dans les 
différentes valves, ouvertures ou orifices du générateur ou de ses consommables. 
Des dommages peuvent en résulter et rendre le TP inutilisable. 

 N'utilisez pas le TP à d'autres fins que celles spécifiquement indiquées dans ce 
manuel. 

 Ne pas autoclaver le TP ou ses consommables. 
 Les bonnes pratiques en matière de radiations doivent être respectées, car les 

parties internes du TP peuvent être contaminées par des radiations ionisantes.  
 La valve d'administration au patient ne doit pas être ouverte à moins que le patient 

ne respire par l’EAP et que celui-ci soit relié au générateur. 
 Veillez toujours à ce que le patient continue à respirer par l’EAP lorsqu'il est 

connecté au TP, le bouton d'administration étant relâché, pendant au moins cinq (5) 
respirations après arrêt de l'inhalation de Technegas®. Cette action élimine le 
Technegas® (l'aérosol) de la tubulure d'administration et des voies respiratoires 
conductrices du patient. 

 Si un patient est incapable d'utiliser correctement un embout buccal, Cyclomedica 
recommande d'utiliser un masque facial avec l'embout EAP. Ces masques faciaux 
sont disponibles auprès de Cyclomedica. 

 Ne laissez pas le TP sans supervision lorsqu’il est en fonctionnement. 

4.2 Radioprotection 
Lorsqu'il est utilisé correctement, le générateur est entièrement blindé, adapté au 
technétium99m jusqu'à la dosimétrie recommandée et contient un appareil de filtration 
autonome. 

 Des gants jetables doivent être portés lors de la manipulation des parties internes 
du TP. 

 Le tiroir doit être fermé lorsque le TP n'est pas utilisé, afin d'éviter toute libération 
potentielle de contamination radioactive. 

 Concernant les fuites de radiations, reportez-vous à votre plan de radioprotection 
pour connaître les exigences du site en matière de nettoyage des fuites. 
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4.3 Déplacer le générateur TechnegasPlus Technegas® en toute 
sécurité 

 Vérifiez que les roues ne sont pas endommagées avant de déplacer le TP. 
 Ne déplacez pas le TP sur des surfaces non uniformes ou inclinées. 
 Pour déplacer le TP, débloquez le blocage des roues. Veillez à réengager le blocage 

des roues lorsque le TP est à l'arrêt. 
 Ne chargez pas le chariot avec des objets lourds tels que des bouteilles de gaz pour 

le transport. 

 

4.4 Avertissements 
L'argon présente un risque d'asphyxie. Tournez toujours sur OFF 
l'approvisionnement en Argon lorsqu'il n'est pas connecté au générateur. 

 Les composants internes du TP peuvent être chauds. 
 N'ouvrez pas ou ne fermez pas le tiroir si vous pensez que quelque chose peut 

entraver son fonctionnement normal. 
 Le générateur pèse environ 120 kg (265 lb), il faut donc prendre toutes les 

précautions nécessaires pour le déplacer. 

 
Disposer des consommables usagés comme des déchets contaminés ; les 
deux sont radioactifs et biologiquement dangereux après leur utilisation. 

 

 
Le patient ne doit pas toucher le TP, seulement l’EAP. 
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5 Fonctions des touches de commande sur le TP 

5.1 Utilisation du bouton CANCEL 
Le bouton CANCEL doit être appuyé DEUX FOIS dans les deux secondes pour activer une 
opération « D’ANNULATION ». Cette action élimine le risque d'annuler une opération 
accidentellement. 

Tout au long de ce manuel, cette opération sera appelée « DOUBLE ANNULATION ». 

5.2 Fonctionnement du tiroir 
Le tiroir peut être ouvert en appuyant sur le bouton OPEN lorsque le panneau indique 

« OUVRIR LE TIROIR POUR » 

« CHANGER LE CREUSET » 

Pour fermer le tiroir à partir de la position ouverte, APPUYER et MAINTENIR le bouton de 
verrouillage du tiroir en haut du TP, puis APPUYER et MAINTENIR le bouton CLOSE jusqu'à 
ce que le tiroir soit complètement fermé et qu'une alerte sonore retentisse. Les deux 
boutons peuvent ensuite être relâchés.  

Si l'un des deux boutons est relâché avant que le tiroir ait cessé de se 
déplacer, il se rouvrira immédiatement. Cette opération « à deux 
mains » est une mesure de sécurité. 

  
La fermeture du tiroir présente un risque de coincement des doigts et des 

mains. 

 

 
Les problèmes d'ouverture ou de fermeture du tiroir peuvent présenter un 

risque d’irradiation si le générateur a récemment effectué un processus de 
combustion. Dans ce cas, suivez le plan de radioprotection de votre site et 

contactez votre prestataire agréé Cyclomedica. 

Le tiroir doit être fermé lorsque le TP n'est pas utilisé. 
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5.3 Descriptions des panneaux avant et arrière 

 

Figure 3 : Panneau avant du TP 

 

1 – Bouton START 
2 – Bouton CLOSE 
3 – Bouton OPEN 
4 – Affichage 
5 – Prise pour bouton de distribution à 
distance 
6 – Connexion EAP derrière le capot 
métallique 
7 – Bouton de distribution patient 
8 – Bouton de verrouillage du tiroir 
9 – Raccordement simple de la valve de 
respiration  
10 – Bouton CANCEL 
11 – Blindage en plomb (Pb) de couleur 
ambre 
12 – Tiroir TP 

 

Figure 4 : Panneau arrière du TP 

1 – Connecteur entrée Argon 
2 – Interrupteur principal 
3 - Voyant d'alimentation secteur 
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6 Installation  

6.1 Informations d'installation 
L'installation doit être réalisée par un prestataire agréé par Cyclomedica.  

Le prestataire de services agréé remplira la liste de contrôle de l'installation qui devra être 
signée par le représentant du site.  

6.2 Emplacement et stockage 
Assignez une zone spécifique du service de médecine nucléaire, de préférence près de la 
salle d'imagerie, pour la production de Technegas® et le stockage du générateur. 

Les conditions de fonctionnement ambiantes pour le TP sont 10-40 °C, 
70-106 kPa (700-1060 Mbar), 15-90 % d'humidité relative sans 
condensation. 

6.3 Alimentation électrique 

L'Opérateur doit fournir une ligne d'alimentation secteur mise à la terre, 
dédiée à l'utilisation du TP, d'une puissance de 20 Ampères, 200 - 240 V 
±5 %, 50 ou 60 Hz. 

 
Pour éviter tout risque d'électrocution, le TP ne doit être connecté qu'à un 

réseau d'alimentation avec mise à la terre de protection.  

6.4 Alimentation en Gaz Argon 

L'Opérateur doit fournir de l'Argon de qualité haute pureté (≥99,997 %) 
(Grade 4,7 ou supérieur) et un détendeur d'argon haute pression selon 
les spécifications suivantes : 

Pression de sortie maximale 150 kPa 1,48 Atm 21,75 psi 

Débit maximal 45 L/min 11,88 US gallons/min 95 SCFH 
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Figure 5 : Mise en place de l'approvisionnement en Argon 

 
Fixez la bouteille d'argon conformément aux réglementations locales. 

 Seul un gaz Argon de haute pureté (≥ 99,997 %) (Grade 4,7 ou plus) doit être 
utilisé, et pas un argon de qualité industrielle ou de soudage.  

 Assurez-vous que les régulateurs de pression « haute » et « basse » soient 
sur la position OFF avant l’installation. 

 Assurez-vous que le régulateur de pression « haute » est fermement 
connecté à l'alimentation en gaz.  

 Assurez-vous que le régulateur de pression « basse » est fermement 
connecté au régulateur de haute pression. 

6.5 Raccordement du gaz Argon 

Le TP est uniquement conçu pour être utilisé avec le flexible Argon 
fourni et le régulateur basse pression Cyclomedica Argon. 

 

Figure 6(a, b) : Raccordement du flexible d'alimentation Argon 

Pour connecter le flexible d'argon à l'entrée d'argon du générateur, appuyez sur le 
couvercle noir, insérez le connecteur dans la prise et tirez le couvercle noir vers l'arrière 
pour engager le mécanisme de verrouillage. 

FOURNI PAR CMAPL 
RÉGULATEUR BASSE 
PRESSION ET FLEXIBLE 

FOURNI PAR L'UTILISATEUR  
>99,997 % ARGON 

FOURNI PAR L'UTILISATEUR 
REGULATEUR HAUTE PRESSION  
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6.6 Batterie en charge 
 Branchez le dispositif TP dans la prise de courant électrique de 20 A et allumez-le à 

l'aide de l'interrupteur principal situé à l'arrière du générateur.  
 Le voyant vert au-dessus de l'interrupteur principal s'allume lorsque le TP est sous 

tension. 
 Laissez l'appareil branché, sous tension, et le tiroir fermé lorsqu'il n'est pas utilisé 

afin de garder la batterie complètement chargée. 
 Le déchargement de la batterie ne sera pas perceptible qu’au moment de distribuer 

le Technegas® à votre patient. 

6.7 Éléments supplémentaires requis 
 Seringue sans aiguille de 1 mL capable de distribuer de 135 à 300 µL. 
 Seringue avec aiguille de 1 mL capable de distribuer de 135 à 300 µL. 
 Gants jetables. 
 Éthanol pur non dénaturé (≥95%). 
 Une surface de travail plane, propre et non contaminée. 
 Pertechnétate (99mTc) de sodium 

6.8 Un transport externe  
 Avant de déplacer le générateur depuis ou entre différentes installations, le 

prestataire de services agréé par Cyclomedica est tenu de préparer le TP pour un 
transport externe en toute sécurité. 

 Contactez votre prestataire de services agréé Cyclomedica ou Cyclomedica pour 
obtenir des conseils/une assistance. 
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7 Préparation du patient 

 

Figure 7 : Administration du Technegas® en position couchée 

 Pour l'administration de Technegas® au patient, les opérateurs doivent suivre les 
détails du Mode d’emploi EAP du Technegas® et la notice de prescription du 
Pulmotec® (Creuset). 

 Technegas® doit être administré au patient dès que possible et dans les 10 minutes 
suivant la génération du Technegas. 

 Pour administrer Technegas® au patient aussi rapidement que possible, ce dernier 
doit être préparé avant ou pendant le processus de génération de Technegas®. 

 Le patient est préparé en position de ventilation couchée ou debout.  
 La position de ventilation du patient affecte le profil de distribution du Technegas® 

dans les poumons en fonction de l'effet gravitationnel sur la distribution de la 
perfusion. Tout doit être fait pour perfuser le patient dans la même position que 
celle dans laquelle il a été ventilé. 

 

Figure 8 : Administration debout de Technegas® 

Le patient peut être préparé dans la salle d'imagerie ou dans une salle de préparation, 
selon les besoins. Une méthode de contrôle de la dose inhalée pendant l'administration du 
Technegas® est nécessaire, par exemple en utilisant la gamma caméra ou un compteur 
Geiger. L'administration de Technegas® se poursuit jusqu'à l'obtention d'une valeur de 
radioactivité d’environ 1500 à 2500 coups par seconde. 
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1. Sélectionnez l'embout buccal approprié et fixez-le au connecteur de la section en T 
à une extrémité de l’EAP (extrémité la plus proche du filtre). 

2. Placer l'embout buccal dans la bouche du patient en vous assurant que les lèvres du 
patient procurent une étanchéité totale. 

3. Placez un pince-nez sur le nez du patient. 
4. Conseillez au patient de se détendre et de maintenir une respiration normale par 

l’EAP avant qu'il ne soit connecté au TP. 
5. Lorsque le Technegas® est prêt à être administré au patient, à l'aide du connecteur à 

baïonnette, fixez l’EAP au générateur. 
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8 Dosimétrie 
Reportez-vous à la notice d'information concernant la prescription de Pulmotec® (Creuset) 
pour plus d'informations sur la dosimétrie. 

 L'activité recommandée à charger dans le Pulmotec® (Creuset) est comprise entre 
250 et 700 MBq (7mCi - 19mCi) de pertechnétate (99mTc) de sodium. 

 La concentration radioactive recommandée de 130 µL de Pulmotec® (Creuset) est 
de 2500 – 7000 MBq/mL (70 – 190 mCi/mL). 

 La concentration radioactive recommandée de 300 µL de Pulmotec® (Creuset) est 
de 850 – 2350 MBq/mL (24– 64 mCi/mL). 

 Si un éluant hautement concentré n'est pas disponible, il est possible d'effectuer 
plusieurs chargements de Pulmotec® (Creuset) comme décrit dans la section 10.5 

PRÉPARATION DU PULMOTEC® (CREUSET) ou en utilisant la plaque de cuisson Pulmotec® 
(Creuset) comme décrit dans la section 13 FONCTIONNEMENT DE LA PLAQUE DE 

CHAUFFAGE . 
 La dose inhalée recommandée de Technegas® est comprise entre 20 et 50 MBq (0,5 

- 1,3 mCi), ou selon les directives du médecin nucléaire. 

La dose inhalée de Technegas® doit être contrôlée pendant son 
administration au patient. L'administration de Technegas® se poursuit 
jusqu'à l'obtention d'une valeur de radioactivité d’environ 1500 à 2500 
coups par seconde. 
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9 Technique de Ventilation Technegas® 
La technique recommandée pour la plupart des patients est la respiration naturelle sans 
retenue du souffle. 

 Demandez au patient de maintenir une respiration naturelle. 
 Lorsque le patient achève son expiration, APPUYEZ sur le bouton d'administration 

pour permettre l'administration de Technegas® du TP vers les poumons du patient. 
 À la fin de l'inhalation, RELÂCHEZ le bouton de distribution, lorsque l'inhalation 

maximale est atteinte.  
 Répétez la procédure d'administration jusqu'à ce que la dose de Technegas® 

souhaitée soit distribuée au patient.  
 Lorsque une quantité suffisante de comptages est atteinte, permettre au patient de 

continuer à respirer normalement à travers l'embout buccal via le TP.  
 Assurez-vous qu'au moins cinq (5) respirations soient prises pour éliminer tout 

Technegas® résiduel de l'intérieur du tube EAP avant de déconnecter l’EAP du TP.  
 Retirez (ou demandez au patient de retirer) le pince-nez.  

Conseil d'utilisation : Encouragez le patient à s'exercer avant l'administration 
réelle du Technegas®, éventuellement en imitant la succion de liquides à l'aide 
d'une paille. Cette répétition au préalable peut améliorer l'efficacité de l'inhalation. 

Les autres techniques de ventilation sont les suivantes : 

 Inspiration rapide et profonde suivie d'une retenue d'environ 5 secondes à la fin de 
l'inspiration.  

Remarque : Lorsque le taux de comptage souhaité est atteint, le patient doit respirer par le 
TP et l’EAP pendant au moins cinq (5) respirations supplémentaires afin d'éliminer le 
Technegas® des voies respiratoires. 

Le patient peut respirer normalement en toute sécurité via l’EAP, qu’il soit connecté ou non 
au générateur comme décrit dans la section 11 ADMINISTRATION DU TECHNEGAS® . Les 
boutons de distribution au patient et de distribution à distance ne sont pas activés avant 
que la séquence de distribution au patient ne soit atteinte. 
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10 Production de Technegas® avant administration 

10.1 Contrôle de sécurité et de qualité 
1. Portez des gants et utilisez les Bonnes pratiques de radioprotection. 
2. Examinez le Pulmotec® (Creuset) pour des dommages ou défauts visibles.  
3. Vérifier visuellement que l'éthanol utilisé pour mouiller le Pulmotec® (Creuset) est 

pur à ≥ 95 %, dans sa limite de péremption et non dénaturé. 
4. Effectuez une vérification visuelle rapide du TP pour des défauts majeurs : 

a. Vérifiez l'absence de dommages visibles sur la partie externe du TP ; 
b. Vérifiez que les roues du chariot du TP sont propres et en bon état de 

fonctionnement ; 
c. Vérifiez que le blindage en plomb (Pb) de couleur ambre est en place devant 

le tiroir ; et 
d. Vérifiez que l'alimentation en gaz Argon est de haute pureté (≥ 99,997 %) 

(Grade 4.7 ou supérieur) et qu'une quantité suffisante est disponible pour la 
production de Technegas®. 

 
UTILISER UNIQUEMENT PULMOTEC® (CREUSET) POUR LA FABRICATION 

DE TECHNEGAS®   

 

  
Ne laissez pas le TP sans surveillance lorsque l'alimentation en argon est 

activée. 

 

  
Le TP libère de l'argon dans l'atmosphère de la pièce pendant l'opération 

de purge. Lorsqu'il est connecté à la bouteille d'argon, faites fonctionner et 
stockez le TP dans une pièce bien ventilée. Suivez vos pratiques/directives 

locales de manipulation sûre du gaz.  
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Il est recommandé d'installer et d'utiliser un capteur d'oxygène dans la pièce où 
se trouve la bouteille de gaz Argon, afin de déclencher une alarme si le niveau 
d'oxygène tombe en dessous d'un niveau de sécurité. 

 

10.2 Mise en place de l'alimentation en gaz Argon 
Le gaz Argon doit être connecté et allumé en suivant les instructions suivantes avant 
utilisation : 

 

Figure 9 : Contrôle du flux d'argon 

1. Assurez-vous que le flexible d'argon est connecté au TP comme indiqué dans la 
section 6.4 ALIMENTATION EN  

2. Activez l'alimentation en argon au niveau du cylindre. 
3. Ajustez l'alimentation en argon avec le régulateur haute pression et réglez le débit à 

20 litres par minute. 
4. Le régulateur basse pression fourni par Cyclomedica est fourni prêt à l'emploi et ne 

nécessite aucun réglage. 
5. Observez le régulateur haute pression Argon et vérifiez que la bouteille d'Argon est 

suffisamment alimentée en Argon pour la production de Technegas®. 
 

10.3 Préparer le TP 
1. Connectez le bouton de distribution à distance à la prise située au-dessus du 

panneau d'affichage TP. 
2. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le bouton de distribution à distance peut être placé dans 

le support dédié sur le panneau arrière incliné du TP. 
3. Si nécessaire, mettez le TP sur ON. 

L'écran affiche le nom de Cyclomedica Australia Pty Ltd, la version actuelle du logiciel TP 
ainsi que la date et l'heure. 

Si une « purge » n'a pas été réalisée depuis la dernière génération de l’aérosol Technegas®, 
le TP vérifiera alors si le tiroir est fermé et réalisera une opération de purge. 

CADRAN BOUTEILLE  

CADRAN DU RÉGULATEUR  
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La purge (à travers un filtre interne) permet de s'assurer qu'aucun 
Technegas® résiduel d'une opération précédente ne s'échappe dans 
l'atmosphère lorsque le tiroir sera ouvert. 

L'affichage indiquera alors : 

« OUVRIR LE TIROIR POUR » 
« CHANGER LE CREUSET » 

 

10.4 Ouvrir le tiroir et retirer les fragments Pulmotec® (Creuset) 

 
Pendant la génération du Technegas®, tous les composants internes de la 
chambre et sur le trajet du gaz qui sort de la chambre sont contaminés par 

la radioactivité. Utilisez les bonnes pratiques de radioprotection, 
notamment le port de gants jetables. 

 

 
Les composants internes du TP peuvent être CHAUDS !  

1. Appuyez sur le bouton OPEN pour ouvrir le tiroir. 
2. Retirez tous les fragments de Pulmotec® (Creuset) du plateau à cendres. Le plateau 

à cendres est amovible pour en faciliter l'accès et doit être remis en place avant de 
continuer l’opération. 

 

Figure 10 : TP avec le tiroir ouvert 

En cas d'obstruction, il est possible d'arrêter l'ouverture du tiroir à mi-
chemin en réalisant une DOUBLE ANNULATION. 
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10.5 Préparation du Pulmotec® (Creuset) 

  

Figure 11 (a, b) : Installation du Pulmotec® (Creuset) dans le tiroir TP 

1. À l'aide de la pince, sortez le Pulmotec® (Creuset) de son emballage et placez-le sur 
une surface plane non contaminée. 

2. Pour activer le Pulmotec® (Creuset), utilisez une seringue de 1 mL remplie d'éthanol 
non dénaturé pur à 95 % et remplir uniquement la cavité du creuset, puis aspirez à 
nouveau l'éthanol dans la seringue et jetez-le.  

3. À l'aide de la pince, saisir le Pulmotec® (Creuset) à un angle d'environ 45°. 
4. Pour activer le montage du Pulmotec® (Creuset) dans les contacts Technegas®, 

appuyez sur le levier situé sous le côté gauche du tiroir vers l'avant (à l'opposé de 
l'opérateur).  

5. Placez l'extrémité gauche du Pulmotec® (Creuset) dans le contact Technegas® 
gauche. 

6. Alignez le côté droit avec le contact Technegas® droit et relâchez doucement le 
levier pour connecter le Pulmotec® (Creuset) aux deux contacts Technegas®. 

7. Faites tourner doucement le Pulmotec® (Creuset) d'avant en arrière sur son axe 
jusqu'à ce qu'il émette un cliquet indiquant un bon contact. 

Effectuez cette procédure avec précaution, car le Pulmotec® (Creuset) 
peut se fracturer. 

8. Assurez-vous que la cavité du Pulmotec® (Creuset) soit en position verticale 
comme indiqué sur la Figure 12 ci-dessous. 

 

Figure 12 : Chargement du pertechnétate (99mTc) de sodium dans le Pulmotec® (Creuset) 
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9. À l'aide d'une nouvelle seringue à aiguille de 1 mL, remplissez le Pulmotec® 
(Creuset) avec 250 - 700 MBq (7 mCi - 19 mCi) de pertechnétate (99mTc) de sodium. 

Ne pas trop remplir le Pulmotec® (Creuset), le ménisque doit rester 
concave.  

 
UTILISEZ UNIQUEMENT une solution de pertechnétate (99mTc) de sodium 
de grade pharmacopée européenne ou américaine ou équivalent dans le 

TP 

10. Pour fermer le tiroir, APPUYER et MAINTENIR le BOUTON DE VERROUILLAGE du 
tiroir, puis APPUYER et MAINTENIR le bouton « CLOSE ». Maintenez les deux 
boutons enfoncés jusqu'à ce que le tiroir soit complètement fermé. 

10.6 Processus de chauffage 
L'affichage indiquera :  

APPUYEZ SUR START POUR INITIER 
CHAUFFAGE 

Appuyez sur START pour lancer le processus de chauffage. Le processus de chauffage peut 
être interrompu en appuyant sur DOUBLE ANNULATION. 

10.7 Chargements multiples 
Pour recharger le Pulmotec® (Creuset) avec plus de pertechnétate (99mTc) de sodium, 
appuyez sur DOUBLE ANNULATION lorsque le processus de chauffage est terminé pour 
revenir à la section 10.5. 

 Le Pulmotec® (Creuset) ne nécessite pas de réamorçage à l'éthanol avant le 
rechargement. 

 Le Pulmotec® (Creuset) peut être rechargé avec du pertechnétate (99mTc) de sodium 
lorsqu'il est fixé sur les contacts Technegas®, comme détaillé à la section 10.5 

PRÉPARATION DU PULMOTEC® (CREUSET) Étape 9. 
 Le Pulmotec® (Creuset) placé dans la plaque de cuisson Pulmotec® (Creuset) peut 

également être chargé avec du pertechnétate (99mTc) de sodium, à ce stade comme 
décrit à la section 13 FONCTIONNEMENT DE LA PLAQUE DE CHAUFFAGE . 
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10.8 Processus de combustion 
1. Appuyez sur le bouton START pour lancer le processus de combustion.  
2. Une fois la combustion terminée, l'écran affichera : 

CHAUFFE CONFIRMEE 

3. L'affichage passera alors à : 

DEBRANCHEZ L’ALIMENTATION SVP 

Technegas® est maintenant préparé et prêt à être inhalé par le patient 
dans les 10 minutes. 

4. Coupez l'alimentation en argon en suivant la séquence suivante : 
a) Coupez l'alimentation en argon au niveau du cylindre. 
b) Débranchez le flexible Argon du générateur. 
c) Mettez l'interrupteur d'alimentation sur OFF et débranchez le TP de 

l'alimentation électrique. Le TP restera sous tension à partir de la batterie 
interne pour l'administration de Technegas® au patient. 

d) Le TP peut être déplacé vers le patient selon les besoins. 
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11 Administration du Technegas® 

  Utilisez des gants jetables et respectez les bonnes pratiques de radioprotection.  

 N'appuyez pas sur le bouton d'administration au patient ou sur le bouton 
d'administration à distance avant que le patient ne soit ventilé via le TP, car le 
Technegas® serait alors libéré. 

 La dose inhalée pour un adulte est généralement d'environ 20 à 50 MBq 
(0,54 à 1,35 mCi). Reportez-vous à la notice d'information du produit 
Pulmotec® (Creuset) pour plus d'informations. 

  

1. Fixez l’EAP au TP en poussant l'extrémité du flexible dans la connexion EAP sur le 
TP et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 

2. Appuyez sur le bouton START. 

L'affichage indiquera : 

« APPUYEZ SUR [CANCEL] » 
« SI TERMINÉ » 

3. Pendant que le patient suit la procédure de ventilation, maintenez le bouton 
d'administration au patient ou le bouton d'administration à distance et surveillez la 
respiration du patient et le fonctionnement de ses poumons. 

4. Lorsque le taux de comptage souhaité est atteint, conformément à la notice de 
Pulmotec® (Creuset)Information de prescription, relâchez le bouton d'administration 
au patient ou le bouton d'administration à distance et laissez le patient respirer via 
l’EAP et le TP pendant au moins CINQ (5) respirations supplémentaires afin 
d’éliminer le Technegas® de l’EAP et des voies respiratoires. 

5. Appuyez sur DOUBLE ANNULATION et le TP s’arrêtera puis s'éteindra. 
6. Retirez le pince-nez du patient. 
7. Retirez l'embout buccal du patient. 
8. Débranchez l’EAP du générateur. 
9. Placez l’EAP dans le manchon EAP (comme illustré sur la Figure 13 ci-dessous) et 

éliminez-le conformément aux directives locales et réglementaires relatives aux 
déchets biologiques et radioactifs. 

 
Figure 13 : Élimination de l’EAP 
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12 Après l’administration au patient 
1. Si nécessaire, remettre le TP à son emplacement désigné de fonctionnement et de 

rangement. 
2. Reconnectez le TP à l'alimentation Argon. 
3. Rebranchez le TP sur le secteur et allumez-le à l'aide de l'interrupteur secteur situé 

à l'arrière du TP. 

Le TP effectuera une opération automatisée de « purge » pour éliminer le Technegas® 
résiduel de la chambre interne. 

Une fois l'opération de purge terminée : 

4. Coupez l'alimentation en argon au niveau du cylindre.. 
5. Laissez le TP connecté au secteur et sous tension pour maintenir la batterie interne 

complètement chargée. 

 Si le TP n'effectue pas le processus de purge automatique après le 
processus de combustion, contactez votre prestataire de services agréé 
Cyclomedica. 
 

 Ne laissez pas le TP sans surveillance lorsque l'alimentation en 
argon est activée. Assurez-vous que le tiroir reste fermé et que 
l'alimentation en argon est sur OFF lorsque le TP n'est pas utilisé. 

 Le TP libère de l'argon dans l'atmosphère de la pièce pendant 
l'opération de purge. Lorsqu'il est connecté à la bouteille d'argon, faites 
fonctionner et entreposer le TP dans une pièce bien ventilée. Suivez vos 
pratiques/directives locales de manipulation sûre du gaz.  

Il est recommandé d'installer et d'utiliser un capteur d'oxygène dans la pièce où 
se trouve la bouteille de gaz Argon, afin de déclencher une alarme si le niveau 
d'oxygène tombe en dessous d'un niveau de sécurité. 
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13 Fonctionnement de la plaque de chauffage  

 

Figure 14 : Mise en place de la plaque de chauffage 

 Le tiroir contient une plaque de chauffage qui permet la préparation simultanée de 
cinq Pulmotec® (Creusets) au maximum avec plusieurs chargements de 
pertechnétate (99mTc) de sodium 

 La plaque de chauffage est utile pour les sites effectuant plusieurs opérations 
Technegas® en une seule journée ou les institutions qui n'ont pas accès à du 
pertechnétate (99mTc) de sodium de haute activité. 

 La plaque de chauffage fonctionne indépendamment des autres opérations du 
générateur et commence un chauffage de 20 minutes chaque fois que le tiroir est 
fermé. 

 
La plaque et le couvercle de chauffage peuvent être chauds (jusqu'à 80°C) 

au toucher.  

1. Sortez le Pulmotec® (Creuset) de son emballage et placez-le sur une surface plane 
non contaminée. 

2. Pour activer le Pulmotec® (Creuset), utilisez une seringue de 1 mL remplie d'éthanol 
non dénaturé pur à 95 % et remplir uniquement la cavité du creuset, puis aspirez à 
nouveau l'éthanol dans la seringue et jetez-le. 

3. Ouvrez le couvercle de la plaque de chauffage à l'aide de la pince. 
4. À l'aide de la pince, prenez le Pulmotec® (Creuset) comme illustré sur la Figure 15 

ci-dessous et placez-le dans la plaque de chauffage. 
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Figure 15 : Chargement de la plaque de chauffage 

5. À l'aide de la seringue à aiguille de 1 mL, remplissez le Pulmotec® (Creuset) avec 
250 - 700 MBq (7 mCi - 19 mCi) de pertechnétate (99mTc) de sodium. Le ménisque 
doit être concave ou plat. 

6. Fermez le couvercle de la plaque de chauffage à l'aide de la pince. 

Lorsque vous êtes prêt à effectuer la production de Technegas®, placez soigneusement le 
Pulmotec® (Creuset) dans les contacts Technegas®, à l'aide de la pince et continuez à suivre 
les instructions, comme détaillé ci-dessus dans la section 10 PRODUCTION DE TECHNEGAS® 

AVANT ADMINISTRATION. 

L'opérateur peut remplir la plaque de chauffage avec 5 creusets Pulmotec® au maximum et 
remplir le creuset Pulmotec® avec du pertechnétate (99mTc) de sodium. supplémentaire tout 
au long de la journée, selon les besoins, afin d'atteindre l'activité souhaitée au moment de 
la livraison du Technegas®. 

Le creuset Pulmotec® n'a pas besoin d'être réamorcé avec de l'éthanol à 95 % avant un 
chargement supplémentaire de pertechnétate (99mTc) de sodium. 
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14 Élimination des éléments contaminés 

14.1 Liste des éléments contaminés 
 Le creuset Pulmotec® 
 L’EAP utilisé 
 Les contacts Technegas® (remplacés tous les 50 processus de combustion) 
 Les gants jetables 

 

 
Éliminez les consommables usagés comme des déchets contaminés. 

 
Le Pulmotec® (Creuset) et l’EAP sont des éléments à usage unique.  

 Toujours utiliser des gants jetables lors de la manipulation d’éléments contaminés. 
 Traitez l’EAP et les embouts buccaux comme des déchets radioactifs et biologiques 

de faible activité. 
 Remplacez les contacts Technegas® comme spécifié dans la section 15.3 

REMPLACEMENT DES CONTACTS TECHNEGAS®. et éliminer les anciens contacts 
Technegas® comme des déchets faiblement radioactifs. 

 Manipulez tout composant retiré ou remplacé des systèmes internes comme s'il 
était contaminé par la radioactivité. 

14.2 Élimination du Pulmotec® usagé (Creuset) 
Le générateur brise le Pulmotec® (Creuset) automatiquement après la génération et la 
distribution du Technegas®, afin d’éviter toute réutilisation. Les fragments sont collectés 
dans le plateau de cendres situé sous les contacts Technegas® ; ces fragments doivent être 
éliminés avant la génération du Technegas® et traités comme des déchets faiblement 
radioactifs. 

14.3 Élimination des éléments contaminés par la radioactivité 
L'élimination des déchets radioactifs et infectieux est soumise aux règlements et aux 
licences appropriées de l'autorité compétente ou de l'organisme de réglementation local. 

Si des conseils sur l'élimination sont nécessaires, Cyclomedica recommande aux 
opérateurs de contacter leur autorité compétente locale ou leur organisme de 
réglementation. 
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14.4 Nettoyage des fuites radioactives 
Si un déversement se produit dans la chambre inférieure, il est recommandé de le laisser 
se décomposer, car il se trouve dans un environnement blindé. Vous pouvez également 
consulter votre plan de radioprotection pour connaître les exigences de votre site en 
matière de nettoyage des déversements. De même, pour les déversements à l'extérieur du 
TP, reportez-vous à votre plan de radioprotection pour connaître les exigences du site en 
matière de nettoyage des déversements.  
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15 Maintenance 

 
Le TP ne doit pas être entretenu ou faire l'objet d'activités de maintenance 

pendant l'utilisation clinique avec un patient.  

15.1 Maintenance par un opérateur 
L'Opérateur doit : 

 Remplacez les contacts Technegas® toutes les 50 utilisations comme décrit dans la 
section 15.3 REMPLACEMENT DES CONTACTS TECHNEGAS®. 

 Videz le plateau à cendres des fragments Pulmotec® (Creuset) avant la production 
de Technegas® comme décrit ci-dessus dans la section 14.2 ÉLIMINATION DU 

PULMOTEC® USAGÉ (CREUSET). 
 Gardez le TP propre comme décrit dans la section 15.2 NETTOYAGE DU TP. 

15.2 Nettoyage du TP 
Nettoyez les panneaux extérieurs du TP, le tiroir, la plaque de chauffage et la chambre 
inférieure, si nécessaire, avec un chiffon humide et non pelucheux pendant que le TP est 
éteint au niveau de l'interrupteur principal et que le cordon d'alimentation est débranché 
du mur, conformément aux instructions ci-dessous.  

1. Ouvrir le tiroir 
2. Couper l'alimentation au niveau de l'interrupteur principal 
3. Nettoyer le TP selon les besoins 
4. Allumez le TP et le message suivant s'affichera : 

« CONTACTS [OPEN] = NON » 
« REMPLACÉS ? [CLOSE] = OUI » 

5. Appuyez sur le bouton OPEN pour sélectionner NON.  

Laisser sécher complètement à l'air.   

N'utilisez pas de détergents ou de solvants tels que de l'alcool, du benzène ou des diluants, 
car ils endommageraient l'extérieur du TP. 
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15.3 Remplacement des contacts en cuivre Technegas® 
 Le TP décompte automatiquement les étapes de combustion restantes pour chaque 

nouvel ensemble de contacts Technegas® installés.  
 Les contacts Technegas® doivent être remplacés toutes les 50 combustions pour 

assurer une production sûre et efficace de Technegas®. 
 Portez des gants jetables et utilisez les bonnes pratiques de radioprotection lors du 

remplacement des contacts Technegas®. 
 Remplacez les Contacts Technegas® lorsque le TP affiche le message suivant puis 

suivez les instructions ci-dessous 

« ÉTEINDRE ET » 
« REMPLACER LES CONTACTS » 

1. Ouvrir le tiroir 
2. Couper l'alimentation au niveau de l'interrupteur principal 

 
Les contacts Technegas® peuvent être CHAUDS !  

Laisser le TP refroidir pendant au moins 10 minutes avant de changer les 
contacts Technegas® 

3. Utilisez une clé hexagonale de 6 mm pour desserrer les vis de serrage Technegas® 
Contact sur les deux socles, comme illustré à la Figure 16 ci-dessous. Le levier situé 
sous le tiroir doit être maintenu en place pour desserrer la vis du socle du côté droit. 

4. Retirez les « anciens » contacts Technegas® et éliminez-les comme des déchets 
faiblement radioactifs. 

5. Vérifiez que les surfaces en cuivre des caissons de tiroir et des nouveaux contacts 
Technegas® sont propres.  

6. Montez les contacts Technegas® neufs dans les deux socles et faire coulisser les 
contacts Technegas® le plus loin possible pour assurer une bonne connexion entre 
la face arrière du contact Technegas® et le socle. 

7. Serrez fermement les vis de serrage sur les socles. Le levier situé sous le tiroir doit 
être maintenu en place pour serrer la vis du socle du côté droit. 
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Figure 16 : Remplacement des contacts Technegas® 

Ne serrez pas trop les vis, car une force excessive pourrait endommager 
le filetage de la vis à l'intérieur du socle en cuivre. 

8. Allumez le TP et le message suivant s'affichera : 

« CONTACTS [OPEN] = NON » 
« REMPLACÉS ? [CLOSE] = OUI » 

9. Appuyez sur le bouton CLOSE pour sélectionner OUI.  Le TP réinitialisera le 
compteur Technegas® Contacts à 50 processus de combustion restants. 

Avertissement : Seuls les contacts Technegas® de fabrication exclusive, comme 
indiqué à la Figure 17 ci-dessous, doivent être utilisés dans le générateur Technegas®. 
Les contacts Technegas® sont des éléments de dispositifs médicaux tels que définis 
dans les règlements internationaux relatifs aux dispositifs médicaux (MDR) et sont 
essentiels à l’assurance d’une production efficace de Technegas® par le générateur TP.  

 
Figure 17 : Contacts Technegas® en cuivre avec incrustation en carbone. 
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15.4 Sélection de la langue d'affichage 
La langue de l'interface utilisateur du TP peut être sélectionnée lors de l'installation ou lors 
d’un’une intervention d’entretien général par le prestataire de services agréé. La langue par 
défaut du TP est l'anglais. 

Les autres langues disponibles sont : 

 Français 
 Allemand 
 Espagnol 
 Italien 
 Norvégien 
 Turc 
 Portugais. 

 

15.5 Modifier l'horloge du TP 

MESSAGES LCD Signification et actions requises 

FONCTIONS DE REGLAGE DE 
L’HORLOGE 

Indique que la routine de réglage de l'horloge a 
commencé. 

L'HORLOGE N'A PAS ENCORE 
ÉTÉ RÉGLÉE 

Le TP détecte que l'horloge n'a pas été réglée et 
demande à l'opérateur de suivre la routine de réglage 
de l'horloge. 

RÉGLAGE DE L'HORLOGE 
HEURES-- 

Indique que l'opérateur peut régler l'heure de 
l'horloge. 

RÉGLAGE DE L'HORLOGE 
MINUTES-- 

Indique que l'opérateur peut régler les minutes de 
l'horloge. 

RÉGLAGE DE L'HORLOGE 
ANNEE-- 

Indique que l'opérateur peut régler l’année de 
l'horloge. 

RÉGLAGE DE L'HORLOGE MOIS-- Indique que l'opérateur peut régler le mois de 
l'horloge. 

RÉGLAGE DE L'HORLOGE JOUR-- Indique que l'opérateur peut régler le jour de l'horloge. 
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15.6 Entretien autorisé & maintenance 

Il n'y a pas de pièces modifiables ou réparables par l'utilisateur autres 
que celles décrites dans la section 15.1 MAINTENANCE PAR UN OPÉRATEUR. 

 Seul un prestataire agréé Cyclomedica est habilité à effectuer une révision complète 
du TP. 

 Seul un prestataire agréé Cyclomedica est habilité à remplacer la batterie interne. 
 Le TP dispose d’un calendrier de maintenance périodique qui prévoit un service 

complet tous les 12 mois ou 500 processus de combustion, la date la plus proche 
étant retenue. 

 Si un défaut de fonctionnement du TP survient, éteignez-le et appelez votre 
distributeur local ou Cyclomedica pour une intervention d’entretien. Ne faites pas 
fonctionner le TP tant que le défaut n'est pas résolu. 

Veuillez contacter votre prestataire de services agréé Cyclomedica 
pour demander un service d’entretien pour votre TP. 
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16 Dépannage 

16.1 Tableau de dépannage 

Message d'erreur/défaut Signification et actions recommandées 

FAIBLE ACTIVITE DE LA DOSE INHALEE Si le patient présente une dose inhalée 
faible ou un faible taux de comptage 
d'activité lors de l'imagerie, cela peut être 
dû au fait que le TP produit un rendement 
insuffisant de Technegas®.  

 Utilisez de l'éthanol frais, pur à 95 
%, non dénaturé, car l'éthanol 
dénaturé peut dégrader les 
récipients en plastique et les 
seringues et entraîner une 
mauvaise production de 
Technegas®. 

PAS DE CREUSET OU MAUVAIS CONTACTS Indique que le TP n'a pas de creuset ou 
qu'il y a un problème avec les contacts. 

 Vérifiez que le creuset est bien 
présent et qu'il n'est pas fissuré. 
Insérez/remplacez-le si nécessaire.  

 Lors de l'insertion d'un nouveau 
creuset, faites-le tourner plusieurs 
fois d'avant en arrière.  

 Vérifiez les contacts pour 
d'éventuelles fissures du carbone 
ou des marques de brûlure. 
Remplacez-les s'ils sont en mauvais 
état. 

 Vérifiez que les contacts sont 
correctement positionnés 
(entièrement insérés).  

ÉCHEC DU TEST D'ÉTANCHÉITÉ DE LA 
CHAMBRE 

Indique que le TP a détecté une fuite dans 
la chambre ou que le TP n'est pas connecté 
au gaz Argon.  

 Vérifiez que la bouteille de gaz 
Argon n'est pas vide. 

 Vérifiez que le régulateur haute 
pression de la bouteille est 
correctement réglé. 

 Vérifiez que la vanne du régulateur 
de pression est ouverte.  

 Vérifiez que le flexible d'argon est 
correctement connecté au TP. 
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Message d'erreur/défaut Signification et actions recommandées 

 Vérifiez s'il y a des morceaux du 
creuset ou des objets étrangers 
autour du joint de la chambre 
inférieure. Ceci pourrait empêcher 
le tiroir de se fermer complètement.  

 Vérifiez que le joint autour de la 
chambre inférieure est propre et 
exempt de débris.  

LE CREUSET N'A PAS ATTEINT SA 
TEMPÉRATURE CIBLE 

Indique que la température était incorrecte 
pendant la phase de combustion. 

 Vérifiez que le creuset n'est pas 
fissuré. 

 Lorsque vous insérez un nouveau 
creuset, faites-le pivoter plusieurs 
fois d'avant en arrière.  

 Vérifiez les contacts pour 
d'éventuelles fissures du carbone 
ou des marques de brûlure. 
Remplacez-les et réessayez. 

 Vérifiez que les contacts sont 
correctement positionnés 
(entièrement insérés). 

DÉBIT DE GAZ TROP ÉLEVÉ/FAIBLE  Indique que le débit d'argon dans l'unité 
est inférieur à 8L/minute ou supérieur à 
16L/minute.  

 Vérifiez que la bouteille de gaz 
Argon n'est pas vide. 

 Vérifiez que le régulateur haute 
pression de la bouteille est 
correctement réglé. 

 Vérifiez que la vanne du régulateur 
de pression est ouverte.  

 Vérifiez que le flexible d'argon est 
correctement connecté au TP. 

Une fois le défaut corrigé, la procédure se 
poursuivra 

LE CREUSET A DÉPASSÉ LA TEMPÉRATURE 
PERMISE 

Indique que la température était incorrecte 
pendant la phase de combustion.  

 Vérifiez que le creuset n'est pas 
fissuré. 

 Lorsque vous insérez un nouveau 
creuset, faites-le pivoter plusieurs 
fois d'avant en arrière.  
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Message d'erreur/défaut Signification et actions recommandées 

 Vérifiez les contacts pour 
d'éventuelles fissures du carbone 
ou des marques de brûlure. 
Remplacez-les et réessayez. 

Vérifiez que les contacts sont correctement 
positionnés (entièrement insérés). 

CHAMBRE OUVERTE OU MANQUE 
D’ARGON 

Indique que le TP a détecté une fuite dans 
la chambre ou que le TP n'est pas connecté 
au gaz Argon. 

 Vérifiez que la bouteille de gaz 
Argon n'est pas vide. 

 Vérifiez que le régulateur haute 
pression de la bouteille est 
correctement réglé. 

 Vérifiez que la vanne du régulateur 
de pression est ouverte. 

 Vérifiez que le flexible d'argon est 
correctement connecté au TP. 

 Vérifiez s'il y a des morceaux du 
creuset ou des objets étrangers 
autour du joint de la chambre 
inférieure. Ceci pourrait empêcher 
le tiroir de se fermer complètement. 

Vérifiez que le joint autour de la chambre 
inférieure est propre et exempt de débris. 

TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE TROP 
ÉLEVÉE ATTENDRE 

Indique que la température interne est trop 
élevée. 

 Ne faites pas fonctionner l'appareil 
et attendez que TP refroidisse à une 
température admissible. 

N'effectuez pas de combustions multiples. 
Cycle de service maximum de deux 
combustions par heure. 

LE TIROIR NE S'EST PAS OUVERT DANS LE 
TEMPS IMPARTI 

Indique qu'il pourrait y avoir un problème 
avec le tiroir. 

 Éteignez l'interrupteur principal, 
puis rallumez-le. 

Essayez de fermer et d'ouvrir à nouveau le 
tiroir. 
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Message d'erreur/défaut Signification et actions recommandées 

LE TIROIR NE S'EST PAS OUVERT DANS LE 
TEMPS IMPARTI 

Indique qu'il pourrait y avoir un problème 
avec le tiroir. 

 Éteignez l'interrupteur principal, 
puis rallumez-le. 

Essayez de fermer et d'ouvrir à nouveau le 
tiroir. 

DÉCLENCHEMENT DU DISJONCTEUR OU 
DU FUSIBLE 

Si le TP déclenche le disjoncteur ou le 
fusible intégré. 

 Effectuez une inspection visuelle 
du TP pour détecter d'éventuels 
dommages au niveau du cordon 
d'alimentation et/ou de la prise, ou 
pour tout autre danger électrique, 
et retirez tout corps étranger du 
tiroir et de la chambre inférieure. 

 Dans la mesure du possible, 
réenclenchez le disjoncteur ou 
remplacez le fusible. 

Si l'appareil se déclenche à nouveau, 
contactez votre prestataire de service 
agréé Cyclomedica. 

***Si l'appareil signale toujours un dysfonctionnement, contactez votre prestataire de 
services agréé pour obtenir de l'aide***. 
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16.2 messages LCD 

MESSAGES LCD Signification et actions requises 

PURGE DE LA CHAMBRE EN 
COURS 

Le TP purge (nettoie) la chambre avant de permettre 
l'ouverture du tiroir. 

OUVRIR LE TIROIR POUR 
CHANGER LE CREUSET 

Le tiroir est prêt à être ouvert pour charger un 
Pulmotec® (Creuset). 

CHARGER LE CREUSET 
PUIS FERMER LE TIROIR 

L'Opérateur doit installer un Pulmotec® (Creuset), 
charger le Pulmotec® (Creuset) avec du pertechnétate 
(99mTc) de sodium et fermer le tiroir. 

REMPLACER LES CONTACTS 
OU FERMER LE TIROIR 

Le tiroir peut maintenant être fermé jusqu'à ce que le 
moment soit venu de changer les contacts. Si les 
contacts Technegas® doivent être remplacés, couper 
l'alimentation avec le tiroir ouvert et consulter la 
section 15.3 REMPLACEMENT DES CONTACTS TECHNEGAS®. 

APPUYER SUR [START] 
POUR LANCER LE 
RECHAUFFEMENT 

Indique que l'opérateur doit appuyer sur le bouton 
START pour lancer le processus de chauffage. 

DETECTION D'ARGON Aucune action n'est requise. Le TP vérifie la connexion 
à l'alimentation en gaz. 

VERIFICATION SOUPAPES 
D ENTREE ET DE SORTIE 

Aucune action n’est nécessaire. Le TP effectue un 
autotest. 

DETECTION DE FUITE DE 
GAZ 

Aucune action n’est nécessaire. Le TP effectue un 
autotest de l'étanchéité de la chambre. 

RECHAUFFEMENT ET PURGE 
EN COURS 

Aucune action n’est nécessaire. Le TP exécute le 
processus de chauffage. 

APPUYER SUR [START] 
POUR LANCER LA CHAUFFE 

Indique que l'opérateur doit appuyer sur le bouton 
START pour lancer le processus de combustion. 

CHAUFFE CONFIRMEE Aucune action n’est nécessaire. Le TP indique qu'une 
combustion a été effectuée avec succès. 

**ATTENDRE**GENERATION 
DE GAZ 

Aucune action n’est nécessaire. Le TP est en train de 
générer du Technegas®. 

GAZ PRET A L'USAGE 
DANS --- 

Indication du délai (minutes : secondes) dans lequel le 
Technegas® doit être distribué. 

DEBRANCHEZ 
L’ALIMENTATION SVP 

Indique à l'Opérateur qu'il doit déconnecter 
l'alimentation secteur et l'Argon. 
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MESSAGES LCD Signification et actions requises 

[START] LIBÈRE LA 
SOUPAPE DE GAZ 

Indique à l'opérateur qu'il doit appuyer sur le bouton 
START pour déverrouiller la valve d'administration au 
patient. 

APPUYER SUR LE BOUTON 
DE VERROUILLAGE DU 

TIROIR 

Si vous appuyez sur la touche CLOSE sans avoir 
préalablement appuyé sur la touche DRAWER 
INTERLOCK, ce message s'affiche et une alerte sonore 
retentit. 

TIROIR PARTIELLEMENT 
OUVERT OU FERME 

Indique la position du tiroir. Appuyez sur OPEN ou 
CLOSE pour continuer.  

***AUCUN CREUSET*** 
OU MAUVAIS CONTACTS 

Indique que le TP n'a pas de Pulmotec® (Creuset) 
installé ou que les contacts Technegas® doivent être 
remplacés. Si le Pulmotec® (Creuset) est présent, 
faites tourner le Pulmotec® (Creuset) d'avant en arrière 
plusieurs fois. Ensuite, essayez un nouveau Pulmotec® 
(Creuset) suivi du remplacement des contacts 
Technegas®. 

ÉTEINDRE ET REMPLACER 
LES CONTACTS 

Indique que les Contacts Technegas® ont atteint leur 
fin de vie et doivent être remplacés. Le TP doit 
maintenant être éteint et les contacts Technegas® 
remplacés. 

OUVRIR LE TIROIR ET 
REMPLACER LES CONTACTS 

Ce message apparaît lorsque 50 combustions sur les 
contacts Technegas® ont été effectuées. L'Opérateur 
doit remplacer les Contacts Technegas®. 

CONTACTS    [OPEN] = 
NON 

REMPLACES?  [CLOSE]= 
OUI 

Ce message s'affiche lors de la remise sous tension 
après un remplacement des Contacts Technegas®. Il 
confirme que l'Opérateur a remplacé les Contacts 
Technegas® et réinitialise le compteur des Contacts 
Technegas®. 

Appuyez sur le bouton approprié (OPEN ou CLOSE) 
permettra un fonctionnement normal. 

LES CONTACTS DURENT 50 
CHAUFFES 

Indique la durée de vie restante des contacts 
Technegas® nouvellement installés. 

DÉSOLÉ LE GAZ EST TROP 
VIEUX POUR ETRE 

UTILISÉ 

Ce message s'affiche après 10 minutes de production 
du Technegas®. Le TP s'éteindra de lui-même. Aucune 
autre action n’est nécessaire. 
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MESSAGES LCD Signification et actions requises 

APPUYER SUR ANNULER POUR 
SORTIR OU ALLUMER 

Ce message s'affiche à la fin du processus de 
distribution. L'opérateur peut appuyer sur CANCEL ou 
mettre l'interrupteur principal sur ON. Le TP effectuera 
alors une Purge. 

ECHEC D'OUVERTURE DU 
TIROIR DANS LES DELAIS 

Indique qu'il pourrait y avoir un problème avec le tiroir. 
Essayez de fermer et d'ouvrir à nouveau le tiroir. Si 
cette action ne résout pas le problème, contactez 
votre prestataire de services agréé pour obtenir de 
l'aide. 

ECHEC DE FERMETURE DU 
TIROIR DANS LES DELAIS 

Indique qu'il pourrait y avoir un problème avec le tiroir.  
Essayez de fermer et d'ouvrir à nouveau le tiroir. Si 
cette action ne résout pas le problème, contactez 
votre prestataire de services agréé pour obtenir de 
l'aide. 

ECHEC DU TEST DE FUITE 
DE LA CHAMBRE 

Cela indique que le TP a détecté une fuite dans la 
chambre. La cause la plus probable est que quelque 
chose s'est coincé entre le tiroir et la chambre 
inférieure. Vérifiez puis réessayez. 

***Si le dysfonctionnement persiste, contactez votre 
prestataire de services agréé pour obtenir de l'aide***. 

SOUPAPE DE SORTIE 
DEFECTUEUSE 

Un défaut a été détecté dans le système de purge. 
Essayez d'éteindre, puis de rallumer l'interrupteur 
principal. 

***Si le dysfonctionnement persiste, contactez votre 
prestataire de services agréé pour obtenir de l'aide***. 

ERREUR DE LECTURE DE LA  
PRESSION 

Un défaut a été détecté dans le système de purge. 
Essayez d'éteindre, puis de rallumer l'interrupteur 
principal. 

***Si le dysfonctionnement persiste, contactez votre 
prestataire de services agréé pour obtenir de l'aide***. 

LE CREUSET N'A PAS ATTEINT 
LA TEMPÉRATURE 

Ce message signifie que pendant la combustion, la 
température était incorrecte et qu'un faible rendement 
de Technegas® a pu en résulter. 

Si les faibles rendements persistent après 
vérification/remplacement des contacts Technegas®, 
contactez votre prestataire de services agréé pour 
obtenir de l'aide. 
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MESSAGES LCD Signification et actions requises 

LE CREUSET A DÉPASSÉ LA 
TEMPÉRATURE PERMISE 

Ce message signifie que pendant la combustion, la 
température était incorrecte et qu'un faible rendement 
de Technegas® a pu en résulter. 

Si les faibles rendements persistent après 
vérification/remplacement des contacts Technegas®, 
contactez votre prestataire de services agréé pour 
obtenir de l'aide. 

DÉFAILLANCE DU TRIAC Indique qu'une défaillance s'est produite dans le 
contrôle de la température du Pulmotec® (Creuset). 
***Si le dysfonctionnement persiste, contactez votre 
prestataire de services agréé pour obtenir de l'aide***. 

ETEINDRE ET ESSAYER A 
NOUVEAU 

Indique que le TP a détecté une panne et nécessite 
que l'alimentation soit coupée puis rallumée pour 
réinitialiser le TP. 

ETEINDRE ET APPELER UN 
TECHNICIEN 

Le TP a détecté une erreur nécessitant une 
intervention d’entretien. ***Si le dysfonctionnement 
persiste, contactez votre prestataire de services agréé 
pour obtenir de l'aide***. 

APPUYEZ SUR ANNULER POUR 
RELANCER 

Indique que l'Opérateur doit appuyer sur le bouton 
ANNULER. Appuyez deux fois sur le bouton CANCEL 
dans les deux secondes pour annuler une opération et 
redémarrer le TP. 

CHAMBRE OUVERTE OU MANQUE 
D’ARGON 

Indique qu'aucune pression n'a été détectée dans la 
chambre TP. Cela peut signifier que l'Argon n'est pas 
connecté ou n'est pas allumé. D'autres causes 
possibles pourraient être une faible pression dans le 
cylindre d'argon, ou quelque chose de bloqué entre le 
tiroir et la chambre inférieure. 

ECOULEMENT DE GAZ TROP 
FAIBLE              l/s 

Le débit d'Argon dans le TP n'est pas suffisant.  

Indique que l'opérateur doit vérifier les réglages de 
ses jauges d'alimentation en argon, afin de garantir un 
débit correct. Ce message restera affiché jusqu'à ce 
que l'opérateur ajuste le débit. 

L'opérateur peut également appuyer deux fois sur le 
bouton ANNULER pour redémarrer la séquence et lui 
laisser le temps de régler le problème. Par exemple, 
remplacez si nécessaire, la bouteille d'argon. 
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MESSAGES LCD Signification et actions requises 

ECOULEMENT DE GAZ TROP  
ELEVE               l/s 

Indique que l'opérateur doit vérifier les réglages de 
ses jauges d'alimentation en argon, afin de garantir un 
débit correct. Ce message restera affiché jusqu'à ce 
que l'opérateur ajuste le débit. 

L'opérateur peut également appuyer deux fois sur le 
bouton ANNULER pour redémarrer la séquence et lui 
laisser le temps de régler le problème. Par exemple, 
réglez le régulateur de la bouteille d'argon. 

TEMP. BOITIER         0C 
TROP ELEVEE ATTENDRE 

Le TP détecte que sa température interne est trop 
élevée. Attendez que le TP refroidisse à une 
température admissible. Il est spécifié de ne pas 
dépasser un maximum de deux opérations de 
combustion par heure. 
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16.3 Étiquette et symboles 

Le marquage CE est une déclaration du 
fabricant selon laquelle le produit 

satisfait à toutes les exigences essentielles en 
matière de santé et de sécurité prévues par les 
dispositions appropriées de la législation pertinente 
(dans ce cas, les règlements sur les dispositifs 
médicaux) mettant en œuvre les directives 
européennes particulières.  CE 2797 est le numéro 
d'identification de BSI Pays-Bas, un organisme 
notifié autorisé par l'Union européenne. 

Code produit 

 

Reportez-vous au manuel/livret 
d'instructions 

 Consulter les instructions 
d'utilisation 

Fabricant Représentant autorisé dans la 
Communauté européenne 

Non stérile 

 

Ne pas réutiliser 

 

 Attention 

 

 Risques biologiques 

 Risques radioactifs  Risques électriques 

 

 OFF (coupure de l'alimentation du 
secteur) 

  ON (connexion de l'alimentation au 
secteur) 

  Batterie rechargeable plomb-
acide scellée 12V, 1.4AH 

 Bouton de 
distribution au 
patient 

 Tourner le flexible pour connecter Utiliser uniquement du gaz 
Argon 'A' 

 

Surface chaude 

 

Pièce appliquée de type B 

 

Numéro de série  
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17 Caractéristiques 
De plus amples informations peuvent être trouvées dans le manuel d'entretien du 
générateur Cyclomedica TechnegasPlus Technegas®. 

17.1 Général 

Tension d'alimentation 200-240 VCA +/- 5 %  
Raccordement du transformateur réglé lors de l'installation. 

Fréquence d’alimentation 50-60 Hz 
Courant secteur Régime permanent < 0,2 A efficace 
Courant secteur Maximum – 17 s. 20 A RMS 
Disjoncteur 10 A, temporisé, réinitialisable, bipolaire, unidirectionnel 
Coupe-circuits 2x 500 mA, temporisés, 250 V  
Coupe-circuit (Batterie) (Chargement de la batterie) F1 : Coupe-circuit sous-miniature 

Type : F (action rapide) 
Évaluation : 1 Ampère. 

Poids de l'appareil 120 Kg 
Taille d'expédition 1100 x 630 x 1190 mm (L x l x H) 
Surface au plancher 920 x 600 mm 
 

17.2 Protection contre les chocs électriques 

Le TP doit être connecté à une alimentation électrique dédiée et mise à la terre.  

Selon la CEI 60601-1 éd. 3.1 (2012), le TP est classé comme un appareil de classe 1 pour 
la protection contre les chocs électriques. Lorsqu'il est assemblé avec l’EAP, l’EAP est une 
pièce appliquée de type B. 

CEI 60601-1 : 2015 – 8.11.1 – Isolation du réseau d'alimentation : Le TP se connecte au 
secteur par l'intermédiaire d'un cordon d'alimentation ; ainsi, la fiche du cordon 
d'alimentation sert de dispositif d'isolation, ou de déconnexion, du secteur. 

17.3 Conditions de fonctionnement, de transport et de stockage 
Température ambiante 10 – 40 °C 

Température de stockage -25 – 60 °C  

Pression atmosphérique ambiante  70 -106 kPa (700 – 1060 Mbar) 

Humidité ambiante 15 % - 90 % d'humidité relative sans 
condensation 

Cycle de service Deux procédures par heure 

Conformité aux normes de 
transport 

ASTM D4169-16 
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17.4 Consommables 

17.4.1 Gaz argon 
 Le gaz argon doit être au moins de haute pureté (≥99,997 %) (Grade 4,7 ou 

supérieur). 

17.4.2 Technegas® EAP 
 Le Technegas® EAP est conçu sur mesure pour le TP et il est disponible auprès de 

votre prestataire agréé Cyclomedica ou votre distributeur local. 
 L’EAP contient un filtre pour capturer le Technegas® expiré afin d'aider à prévenir la 

contamination de la pièce. 
 L’EAP est à usage unique. 

17.4.3 Contacts Technegas® 
 Un jeu de contacts Technegas® est fourni avec une boite de 50 EAP et 50 Pulmotec® 

(creusets).  

Ceux-ci doivent être remplacés conformément aux instructions de la section 15.3 

REMPLACEMENT DES CONTACTS TECHNEGAS®. 

17.4.4 Pulmotec® (Creuset) 
 Les Pulmotec® (Creuset) sont fournis avec l’EAP et les contacts Technegas®.  
 Le Pulmotec® (Creuset) est un produit À USAGE UNIQUE. 

17.4.5 Durée de vie du filtre de purge 
Le TP est équipé d'un filtre de purge longue durée pour capturer le Technegas® restant 
pendant les processus de purge. Sa durée de vie est de 3000 cycles de fonctionnement. Le 
filtre de purge est remplacé périodiquement, si nécessaire, pendant l'entretien du TP. Le 
filtre de purge n'est pas accessible par l'opérateur et doit être remplacé uniquement par un 
prestataire de services agréé Cyclomedica. 

17.5 Identification de la date de fabrication 
Le numéro de série d'un TP se trouve sur le panneau arrière de l'appareil.  

Le numéro de série est « TP » suivi de 6 chiffres : TPYYWWID. Avec AA représentant 
l'année de fabrication, WW la semaine civile de fabrication, et IDENTIFIANT l'identifiant 
unique de l'appareil dans le lot. 
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17.6 Compatibilité électromagnétique 

Directives et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques 
Le TP est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-
dessous. L'utilisateur du TP doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.  
Essais d'émissions Conformité Environnement électromagnétique - Conseils 

Émissions RF 
CISPR 11 Groupe 1 

Le TP utilise l'énergie RF uniquement pour son 
fonctionnement interne. Ses émissions RF sont 
très faibles et ne sont pas susceptibles de 
provoquer des interférences avec les dispositifs 
électroniques à proximité du TP.  

Émissions RF 
CISPR 11 Classe A Le TP est adapté à une utilisation dans tous les 

établissements autres que domestiques et ceux 
directement connectés au réseau public 
d'alimentation basse tension qui alimente les 
bâtiments à usage domestique. 
Il peut y avoir des difficultés potentielles pour 
assurer la compatibilité électromagnétique dans 
les environnements domestiques et ceux 
directement connectés au réseau public 
d'alimentation électrique à basse tension qui 
alimente les bâtiments utilisés à des fins 
domestiques, en raison des perturbations 
conduites. 
 

Émissions 
harmoniques 
CEI 61000-3-2 

Pas applicable 

Fluctuations de 
tension/émissions 
de scintillement 
CEI 61000-3-3 

Pas applicable 

 

Directives et déclaration  du fabricant – immunité électromagnétique 
Le TP est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-
dessous. L'utilisateur du TP doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.  
Essai d'immunité CEI 60601  

Niveau d'essai 
Niveau de 
conformité 

Environnement 
électromagnétique - 
conseils 

Décharge 
électrostatique 
(ESD) 
CEI 61000-4-2 

 contact 6 kV 
 air 8 kV 

Contact 6 kV 
conforme 
Air 8 kV conforme 

Les sols doivent être 
constitués d'un matériau 
inerte nettoyable, tels que 
l'époxy, le vinyle, le béton 
ou les carreaux de 
céramique. 

Champs RF 
rayonnés 
CEI 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 
GHz 
80 % AM à 1 kHz 

Conforme Une distance minimale de 
15 cm entre les sources de 
champ magnétique à 
fréquence industrielle et le 
TP. 
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Directives et déclaration  du fabricant – immunité électromagnétique 
Le TP est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-
dessous. L'utilisateur du TP doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.  
Essai d'immunité CEI 60601  

Niveau d'essai 
Niveau de 
conformité 

Environnement 
électromagnétique - 
conseils 

Explosion 
électrostatique 
rapide/transitoire 
CEI 61000-4-4 

 2kV pour les 
lignes 
d'alimentation 
 1 kV pour les 
lignes 
d'entrée/sortie 

Conforme 2 kV 
pour les lignes 
d'alimentation 

La qualité de l'alimentation 
secteur doit être celle d'un 
environnement commercial 
ou hospitalier typique. 

Surtension 
IEC 61000-4-5 

 Mode 
différentiel 1 kV 
 Mode commun 
2 kV 

Mode différentiel 
1 kV conforme 
Mode commun 2 
kV conforme 

La qualité de l'alimentation 
secteur doit être celle d'un 
environnement commercial 
ou hospitalier typique. 

Baisses de 
tension, courtes 
interruptions et 
variations de 
tension sur les 
lignes d'entrée de 
l'alimentation 
électrique 
IEC61000-4-11 

< 5 % Ut  
(Baisse > 95 % 
de Ut) 
Pour 0,5 cycle 
 
40 % Ut  
(Baisse de 60 % 
de Ut) 
Pour 5 cycles 
 
70 % Ut  
(Baisse de 30 % 
de Ut) 
Pour 25 cycles 
 
< 5 % Ut  
(Baisse > 95 % 
de Ut) 
Pendant 5 
secondes 

Conforme 
 
 
 
Conforme 
 
 
 
Conforme 
 
 
 
Conforme 

La qualité de l'alimentation 
secteur doit être celle d'un 
environnement commercial 
ou hospitalier typique. Si 
l'utilisateur du TP a besoin 
d’un fonctionnement 
continu pendant les 
interruptions du réseau 
électrique, il est 
recommandé d'alimenter le 
TP à partir d'une 
alimentation sans coupure 
ou d'une batterie.  

Champ 
magnétique à 
fréquence 
industrielle 
(50/50 Hz) 
IEC61000-4-8 

3 A/m Conforme 
< 3 A/m 50 & 
60Hz 

Les champs magnétiques à 
fréquence industrielle 
doivent être à des niveaux 
caractéristiques d'un 
emplacement typique dans 
un environnement 
commercial ou hospitalier 
typique.  

Remarque : Ut est la tension secteur AC avant l'application du niveau de test.  
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L'utilisation du TP à côté d'autres équipements doit être évitée, car elle 
pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de celui-ci. Si une telle 
utilisation est nécessaire, le TP et les autres équipements doivent être 

contrôlés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.  
Remarque : Il s'agit d'un avertissement obligatoire pour tous les 

équipements électriques médicaux, conformément à la norme IEC60601-
1-2 

 

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF 
portables et mobiles et le TP 

Le TP est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les 
perturbations RF rayonnées sont contrôlées. L'utilisateur du TP peut faciliter la 
prévention des interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale 
entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le TP, 
comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de 
l'équipement de communication.  
Puissance de sortie 
maximale nominale de 
l'émetteur 
O 

Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur 
150 kHz à 80 MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

80 MHz à 800 MHz 
 

d =   
3,5

3
 √𝑃 

 

800 MHz à 2,5 GHz 
 

d =   
7

3
 √𝑃 

 
0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 
1 1,16 1,16 2,33 
10 3,68 3,68 7,37 
100 11,66 11,66 23,33 
Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la 
distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l'aide de 
l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie 
maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.  
 
NOTE 1 - À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences 
supérieure s'applique.  
NOTE 2 - Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La 
propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des 
structures, des objets et des personnes.  
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18 Démantèlement en fin de vie du TP 
 Le TP a une durée de vie recommandée de 10 ans à compter de la date de 

fabrication. 
 Vous devez contacter votre prestataire de services agréé Cyclomedica pour obtenir 

de l'aide lors de la mise hors service du TP. 
 La mise hors service du TP peut être soumise aux réglementations locales relatives 

aux dispositifs médicaux. 
 Le TP contient du plomb (Pb) utilisé comme blindage contre les rayonnements qui 

doit être pris en compte lors du démantèlement. 
 S'assurer qu'une période de décroissance appropriée s'est écoulée avant 

l'élimination. Cyclomedica suggère un minimum de 10 demi-vies du technétium 
99m avant élimination. 
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19 Lectures complémentaires 
1. Lemb M, Oei TH, Eifert H and Günther B. Technegas: a study of particle structure, 

size and distribution. Eur J Nucl Med (1993); 20(7): 576-579 
2. Bajc M, Schümichen C, Grüning T, et al. EANM guideline for ventilation/perfusion 

single-photon emission computed tomography (SPECT) for diagnosis of pulmonary 
embolism and beyond. Eur J Nucl Med Mol (2019); 46(12): 2429-2451 

3. Roach PJ, Schembri GP and Bailey DL. V/Q scanning using SPECT and SPECT/CT. J 
Nucl Med (2013); 54(9): 1588-1596 

Les directives cliniques européennes et canadiennes suivantes sont suggérées pour une 
lecture plus approfondie. Ces directives recommandent Technegas® comme le meilleur 
agent de ventilation pour le diagnostic de l'embolie pulmonaire.  

Guidelines of the European Association of Nuclear Medicine (EANM) 

 Bajc M, Schümichen C, Grüning T, et al. EANM guideline for ventilation/perfusion 
single-photon emission computed tomography (SPECT) for diagnosis of pulmonary 
embolism and beyond. Eur J Nucl Med Mol (2019); 46(12): 2429-2451; 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00259-019-04450-0  

Guidelines of the Canadian Association of Nuclear Medicine (CANM) 

 Leblanc M, Tessier M, Ollenberger and O’Brien Christopher. CANM guidelines for 
ventilation/perfusion (V/P SPECT) (2018); https://canm-acmn.ca/guidelines  

 

Une discussion complète sur la technologie Technegas®, des références cliniques et des 
faits marquants peut être trouvée à l’adresse : http://www.cyclomedica.com/clinique 


