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IPV®-HC™ 
IMPULSATOR® BI-phasique™ - TRANSPORTABLE 

Soins à domicile 
  

      
 
 
 

Manuel d'UTILISATION 
 

Modèle F00012-HT -  Modèle F00012-HT220 
 
 

 A toujours utiliser avec un Venturi Mobile® Rouge  
 

Distributeur : 

 



  Manuel d’Utilisation de l’IMPULSATOR® HC™ - PERCUSSIONAIRE® 

 SARL I.M.A.Pe® 
MARINA BURO – 1752 RD6007 – 06270 VILLENEUVE LOUBET – France 

Tel : 04 93 20 70 47 – Fax : 04 93 20 72 48 – Courriel : contact@imape-percussionaire.com 
 

Remarque : L’IMPULSATOR® HC™ -  IPV®  BI Phasique™  est un dispositif médical éthique 
devant être introduite par un clinicien qualifié. 
 

 
POUR LE PERSONNEL HOSPITALIER : 

 
SI VOUS ÊTES UN CLINICIEN HOSPITALIER ET QUE N'AVEZ PAS REÇU UNE 

FORMATION MÉDICALE aux THERAPIES DES VOIES RESPIRATOIRES APPROPRIÉE, 
VOTRE PATIENT ATTEINT d’une PATHOLOGIE CARDIOPULMONAIRE 

POURRAIT ÊTRE LÉSÉ PAR VOTRE MANQUE DE CONNAISSANCES EN ESSAYANT DE 
L'ASSISTER. 

 

  
 PRUDENCE LORS DE L'UTILISATION DE MASQUES OU DE DISPISITIFS pour 

les  VOIES AÉRIENNES À DEMEURE. 
  

 
A l’Hôpital ou à Domicile, l'utilisation des thérapeutiques par IPV® PERCUSSIONATOR® sera 
limitée seulement à un embout buccal, à moins que le PHASITRON®  - Circuit de Respiration 

A50095-1 - soit équipé avec un Générateur  d’Aérosol MUNI D’une FAILSAFE.  
 

Pour tout patient incapable de respirer spontanément est recevant un traitement IPV®, un clinicien 
qualifié devra administrer directement le protocole clinique en utilisant un Générateur d'Aérosol.  

  
 

Les Protocoles d’IPV® ont les mêmes mises en garde générales qu’une pression positive. 
  
L’IMPULSATOR®  HC™ BI - Phasique™ - IPV® PERCUSSIONAIRE® est répertorié par la FDA 

pour PERCUSSIONAIRE®  Corporation, dans le cadre de la « Famille des IPV® - Instruments 
médicaux et leurs accessoires » - K905236A, publié le 4-18-1991. 

  

ATTENTION : Il y en a deux  sources de puissance  électrique disponibles,  mais non 
compatibles. 

 

La prise électrique de sortie déterminera la tension. « NE pas utiliser  de changement de 
tension en adaptant une prise ». 

 

Puissance : 120 volts 60 cycles 1,7 amp AC pour les USA, CANADA, Japon etc, … 
      Puissance : 220 volts, 50-60 cycles amp.76 AC pour la Russie, etc. de l'Europe. 

 

Prendre des précautions de sécurité standards comme avec tous les appareils électriques 
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Universal à Bi-Phasique™ Home Care - HC™ - IMPULSATOR®. 
F00012-HT & F00012-HT220 

 
Manuel d’Utilisation de l’IMPULSATOR® HC™   

Traduit par M.VIENNE – Clinical Instructor Francophone - PERCUSSIONAIRE® 
Validé par le Pr A.BOUGATEF 

 
À partir de : 

 

«GENERAL OPERATIONAL USERS GUIDE » 
Edition III-August 8, 2010 

 
 

 
  

 
L’IMPULSATOR® HC™   - HOME CARE - IPV® BI-Phasique™  a été  inventé et breveté par  

Le Dr F. M. Bird, M.D., Ph.d., Sc.D  
Pour le traitement et le recrutement du poumon Cardio respiratoire. 

 
 

Fabriqué et distribué par PERCUSSIONAIRE® Corporation, Sandpoint, Idaho – U.S.A. 
www.percussionaire.com 
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LEGENCE des  SYMBOLES : 

 ATTENTION ! Lisez ces instructions de sécurité et le manuel d'instruction ensemble avant 
d'utiliser ce dispositif. 
 

 Tension dangereuse dans le périphérique peut constituer un risque de choc électrique. 
  

 Utilisez toujours votre IMPULSATOR® HC™  avec la prise électrique d’origine et le cordon 
d'alimentation fourni avec l'appareil, et ce en bon état. 
 

 N'utilisez pas  votre IMPULSATOR® HC™ avec une rallonge électrique. 
  

 N'utilisez pas l’IMPULSATOR® HC™  près d'eau ou de n'importe quelle surface humide. Si 
le système devient humide, sécher  le complètement avant de brancher  à nouveau. 
  

 Ne pas faire fonctionner votre IMPLUSATOR® HC™  prés d’un mur.  
Avoir au moins 1 mètre de battement  pour que les ventilateurs de refroidissement  ne soient pas être 
obturés risquant de provoquer une surchauffe de  votre IMPLUSATOR® HC™. 
 

 N'essayez pas de réparer votre IMPLUSATOR® HC™  vous-même.  
Si vous rencontrez des problèmes, veuillez prendre contact avec PERCUSSIONAIRE® Corporation  
ou son Distributeur Local Agréé et Certifié.. 

 

 Utilisez seulement et uniquement, votre IMPULSATOR® HC™ avec les composants 
d’origine fournis par PERCUSSIONAIRE® Corporation. 
 
Classifications de l’Équipement : 
 

 Type BF applied part  
 

Cet équipement n'est pas utilisable en présence d'un mélange anesthésique inflammable. 
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Dr F.M. BIRD : « Parcourir le Monde avec votre respirateur n’est plus un rêve mais une 

réalité. » 
 

L’IMPULSATOR® HC™  - HOME CARE - IPV® BI-Phasique™  est discret, contenu dans une 
sacoche de type camera pesant moins de 6 kg. 
Il est disponible en 110 volts 60 cycles ou 220 volts, 50/60 cycles. 
  
Votre IMPULSATOR® HC™  - HOME CARE - IPV® BI-Phasique™  est TRANSPORTABLE. 
 
Il vous permet de continuer votre thérapie respiratoire à la maison ou lors de vos déplacements sur 
terre, en mer ou dans les airs.  
Il vous permet ainsi, de vous rendre au travail, à l’école, ou bien d’effectuer des excursions, de partir 
en vacances ou de vous rendre chez vos proches, tout en assurant votre traitement régulier et 
quotidien  tout en gardant une plus grande autonomie. 
 
IMPORTANT : L’IMPULSATOR® HC™  - HOME CARE - IPV®  BI-Phasique™  augmente votre 
indépendance clinique.  
N’importe où et n’importe quand, il vous  fournit la même thérapie respiratoire que vous auriez pu 
recevoir dans un hôpital, si vous aviez été admis avec une infection cardio respiratoire aigue. 
  
 

En outre, votre IMPULSATOR® HC™  - HOME CARE - IPV® BI-Phasique™  est le SEUL 
respirateur cardio-pulmonaire TRANSPORTABLE conçu pour le recrutement des bronchioles et  

des alvéoles pulmonaires.  
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FICHE de LIAISON  du PATIENT : 
 
  

 
 
Le NUMERO de  SERIE de votre  IMPULSATOR® HC™  PERCUSSIONAIRE® est  situé en bas 
à droite du sticker positionné à l’intérieur de votre sacoche : ……………………………………... 

 
 
Nom & Prénom du Patient : Mr/Mme/Melle : ……………………………………………… 
 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Date d’Installation : …. /…. /…. 
 
 
Hôpital / Institution : ………………………………………………………………………… 
Service :………………………………………………………………………………………… 
 
 
Prescrit par le : Docteur……………………………………………………………………… 
  
 
Réglé par : …………………………………………………………………………………… 
 
Pour toute information complémentaire relative à l’utilisation de votre appareil, veuillez prendre 
contact avec votre fournisseur : 
  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Après que votre thérapeute vous ait enseigné comment utiliser votre IMPULSATOR® HC™, 
ce manuel vous permettra de suivre les instructions d’utilisation au quotidien  et ce, n'importe 
où, n'importe quand, dans n'importe quel endroit à travers le monde. 
  
Note : L’IMPULSATOR® HC™  est disponible en plusieurs versions électriques en fonction du Pays 
dans lequel vous vous trouvez. 
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COMMENT SE COMPOSE VOTRE IMPULSATOR® HC™  - HOME CARE - IPV® BI-
Phasique™  PERCUSSIONAIRE® ? 
 

 
1 - Présentation Générale de votre IMPULSATOR® HC™  - PERCUSSIONAIRE®  Corporation : 
  
2 - Le panneau  supérieur - interface Utilisateur - comprend : 1 Bouton de Réglage de la Fréquence 
de PERCUSSION Bi-phasiques™, 1 Bouton de Mise en Marche Générale: ON/OFF (I/O),  1 
Commutateur de Mode de Thérapie - « Nébulisation » - « PERCUSSION® Bi-Phasique™ », 2 
Connecteurs - Blanc et Jaune - reliant la Machine au Harnais de votre Circuit  Respiratoire, 1 
Logement pour les filtres anti-poussières ; 
 
3- Le Harnais du Circuit Respiratoire reliant votre IMPULSATOR® HC™ - PERCUSSIONAIRE® 

au  PHASITRON®  muni IMPERATIVEMENT d’un VENTURI MOBILE®  ROUGE ou Circuit 
respiratoire. 
 
5 – Le Cordon Electrique. 
  
 

 Votre Circuit Respiratoire doit être toujours équipé d’un VENTURI MOBILE® 
Rouge. 
 
Le Circuit Respiratoire peut varier selon l'application thérapeutique choisie.  
Ce choix est déterminé par votre thérapeute. 
Voir l'annexe d'accessoires pour plus d'informations sur les Circuits Respiratoires. 

 

                
Circuit DISPOSABLE MonoPatient  - Réf : A50110-HC-1D 

 
5 – Le Cordon d'alimentation électrique. 
 
* Le Panneau supérieur, le Harnais du Circuit Respiratoire ainsi que le Circuit Respiratoire sont 
expliqués en détail dans les pages suivantes. 
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COMMENT se  COMPOSE le Panneau Supérieur ? 
 

 
 
 
1 – Bouton ON/OFF -  (I/O) de Mise en Marche ou Arrêt Général ; 
  
2 - Le logement des filtres anti-poussières – Entrée d’ Air ; 
 
3 – Le Commutateur de sélection du Mode de Thérapie :  

En Haut : Mode « PERCUSSION® Bi-Phasiques ™ » avec Nébulisation,  
En Bas : Mode « Nébulisation », uniquement.  

 
4 – Le Connecteur  Rapide  Métallique Blanc correspondant et alimente votre PHASITRON® ; 
 
5-  Le Connecteur Rapide Métallique Jaune correspondant et alimente votre Générateur d’Aérosol ; 
 
6 – Le Bouton de Réglage de la Gamme de Fréquence de PERCUSSION® Bi-Phasiques™ :  
Ce Bouton détermine la Gamme de Fréquence des PERCUSSION®  délivrées par votre 
IMPULSATOR® HC™  - PERCUSSIONAIRE®.  
 

 Si le Bouton de Réglage est totalement tourné vers la Gauche, dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre, les PERCUSSION® délivrées sont rapides et faciles et vous permet 
d’ouvrir votre poumon en recrutant des territoires pulmonaires et en mobilisant les sécrétions. 
 

 Si le Bouton de Réglage est totalement tourné vers la Droite, dans le sens des aiguilles d’une 
montre, les PERCUSSION® délivrées sont lentes et difficiles et vous permet de faire 
remonter les sécrétions dans les gros troncs pulmonaires et de mobiliser  les muscles comme 
le diaphragme et votre cage thoracique et d’effectuer un programme de réhabilitation. 
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De QUOI est COMPOSER le KIT RESPIRATOIRE COMPLET MONOPATIENT 
HOMECARE IMPULSATOR® HC™ de VOTRE IMPULSATOR® HC™  - HOME CARE - 
IPV® BI-Phasique™  PERCUSSIONAIRE®? 
 

 1 PHASITRON® avec 1 VENTURI MOBILE® Rouge ; 
 1 Générateur d’Aérosol Complet avec un capot muni d’une FAILSAFE. 
 1 Harnais pour votre Circuit Respiratoire de l’IMPULSATOR® HC™  
 1 Support  de votre Circuit Respiratoire : Réf : B12726-1 ; 

 
Circuit Respiratoire DISPOSABLE MonoPatient : 
 

Non Autoclavable, 
 

 
 

Réf : A50110-HC-1D 
 

KIT RESPIRATOIRE COMPLET MONOPATIENT HOMECARE IMPULSATOR® HC™ 
 UTILISATION : 06 MOIS 
 COMPRENANT : 

o  1 BATON DE SILICONE – A50060 - pour ENTRETIEN des JOINTS du HARNAIS 
et du POT D’AEROSOL et du CERVO-DIAPHRAGM®  

o EMBOUT BUCCAL 
 
 
Support de votre Circuit Respiratoire :  
 

   
Réf : B12726-1  

    
Un bras modulable d'extension  - Réf : A50740 -  permettant un maintien en continu  à votre hauteur 
est également disponible. Se reportez à la section « Accessoire ». 
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L'UTILISATION QUOTIDIENNE VOTRE IMPULSATOR® HC™  - HOME CARE - IPV.® 

BI-Phasique™ :   
 
 
Placer devant Vous, votre IMPULSATOR® HC™, le logo PERCUSSIONAIRE® face à vous. 
 

 
 

Dérouler le Cordon d'Alimentation électrique situé dans la poche latérale gauche de la sacoche, puis 
le brancher à  une source électrique murale adaptée.  
  

 
 

Retirer votre Circuit Respiratoire ou PHASITRON®   avec son Générateur d’Aérosol.  
Votre Circuit Respiratoire doit être toujours PROPRE et SEC, placé dans un sac en plastique 
hermétique dans la poche latérale droite de la sacoche.  Il doit être replacé ainsi, dans les mêmes 
conditions  après chaque utilisation. 
 

 
 

Retirer le Harnais de votre Circuit Respiratoire ou PHASITRON®  qui est stocké dans la poche avant 
de votre sacoche. 
Cette poche est assez grande pour accueillir, lors de vos déplacements, vos médicaments ou des 
ampoules de sérum physiologique nécessaires à vos aérosols quotidiens. 
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Avant d'utiliser  votre IMPULSATOR® HC™, insérer le support métallique de votre Circuit 
Respiratoire dans le logement comme indiqué sur les images ci-dessous par le carton jaune. 
 

 
    

    
 

Le support de votre Circuit Respiratoire a un rebord replié à 90 degrés qui se glisse dans un logement  
se trouvant sur la droite du panneau supérieur à l’intérieur de la sacoche comme sur les images ci-
dessus. 
Ainsi votre Circuit Respiratoire peut être inséré dans ce support de soutien après l’utilisation. 
 

   
 

Ouvrer le Générateur d’Aérosol afin de libérer la cuve. 
 
Déposer Vos médicaments directement dedans, sinon 10 cc de Sérum Physiologique comme montrer 
sur les images ci-dessus. 
 



  Manuel d’Utilisation de l’IMPULSATOR® HC™ - PERCUSSIONAIRE® 

 SARL I.M.A.Pe® 
MARINA BURO – 1752 RD6007 – 06270 VILLENEUVE LOUBET – France 

Tel : 04 93 20 70 47 – Fax : 04 93 20 72 48 – Courriel : contact@imape-percussionaire.com 
 

 
Après avoir mis la préparation pour votre aérosol dans la Cuve du Générateur, fermer le Générateur 
d’Aérosol à l’aide du Capot Vert en le tournant d’un quart de tour  jusqu’à la butée.  

 

  En le tenant par la partie ronde et large et non par le T. 
 
Afin que cette manœuvre soit plus facile, n’hésitez pas à siliconer, au préalable et régulièrement le 
Joint Jaune du Générateur d’Aérosol à l’aide du Bâton de Silicone – Réf : A50060 - qui vous a été 
fourni avec votre IMPULSATOR® HC™, comme montré sur l’image ci-dessous. 
 

 
 
Clipper les Connecteurs Rapides de votre Harnais afin de relier votre Circuit Respiratoire selon le 
code de couleur comme sur les images ci-dessous.  
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.  
Ainsi, le Connecteur Rapide Blanc se positionne à l’arrière du PHASITRON® sur l’Emplacement 
Blanc prévu à cet effet, le Connecteur Rapide Vert sur le Connecteur Vert du Capot du Générateur 
d’Aérosol du PHASITRON®, le Connecteur Jaune sous le Générateur d’Aérosol sur l’Emplacement 
Jaune  prévu à cet effet. 
 

     
 
Afin que cette manœuvre soit plus facile, n’hésitez pas à siliconer, au préalable et régulièrement le 
Joint Noir de tous les Connecteurs Rapides de votre Harnais à l’aide du Bâton de Silicone  - Réf : 
A50060 - qui vous a été fourni avec votre IMPULSATOR® HC™  comme montré sur les images ci-
dessus. 
 

 
 
Relier les Connecteurs Rapides - Jaune et Blanc  -de votre Harnais aux Connecteurs Métalliques de  
la façade de votre IMPULSATOR® HC™  selon le code de couleurs comme sur l’image ci-dessus. 
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Installer l’ensemble de votre Circuit Respiratoire ainsi monté dans le support préalablement installé. 
  

 

 Tourner le Bouton de la Gamme de Fréquence de PERCUSSION® BI-Phasique™  vers la 
droite dans le sens des aiguilles d’une montre, au maximum, vers « HARD ».  
Sélectionnez  le mode « Nébulisation » seulement, en laissant le « Commutateur du Mode de 
THERAPY » vers le Bas comme montré sur l’image ci-dessus. 
Le bouton Marche/Arrêt  de votre IMPULSATOR® HC™  reste en position OFF (O), éteint. 
 

 

 AVANT DE COMMENCER RÉELLEMENT VOS TRAITEMENTS IPV® : 
QUELQUES NOTES D'APPRENTISSAGE SPECIFIQUES et UTILES ! 

 
Au départ, vous démarrez avec la plus faible amplitude de PERCUSSION® soit en Fréquence 
Rapide.  
Le Bouton de Réglage de la Gamme de PERCUSSION®  doit être tourné au maximum vers la 
gauche dans le sens contraire des aiguilles d’une montre vers « EASY/FACILE ».  
Au début, vous aurez tendance à respirer à une amplitude inférieure et supérieure à celle des 
PERCUSSION® pulsées et vous aurez l’impression de ne pas y arriver, c’est normal !!!  
Après un apprentissage de quelques minutes, vous découvrirez que vous pouvez « Aspirer » et 
« Expirez »  sur toute la Gamme de Fréquence de PERCUSSION® programmée, et ce sans aucune 
difficulté. 
 
Au départ, vous pouvez  vous permettre d’utiliser des PERCUSSION® Rapides  et d’avoir une fuite 
d’air par le nez au détriment d'une oscillation observable de  la poitrine. 
  
Pensez à respirer à travers une paille. Pensez à Aspirer par la Bouche et Expirer par la Bouche. 
Au départ, n’hésitez  pas à respirer à travers le PHASITRON® en vous bouchant le  nez.  
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Dés que vous aurez appris à ne plus laisser passer de l’air par le nez, cette manœuvre ne sera plus 
nécessaire. 
  
Observez votre poitrine, vous devez obtenir une oscillation (agitation) lorsque que vous expirez par 
le biais de l'Embout Buccal du PHASITRON®. 
Pensez à vous détendre et à obtenir des respirations normales spontanées, « chaque fois que vous le 
souhaitez » et prendre des PERCUSSION® en continue.  
 
Vous êtes maintenant prêt à commencer votre traitement IPV® quotidien : 
 

1. Pour  une utilisation du  Mode : « PERCUSSION® BI-Phasique™ »: 
 

A. Le Bouton de Réglage de la Gamme de Fréquence de « PERCUSSION® BI-Phasique™ » 
doit être tourné complètement vers la gauche, dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre, vers « EASY/FACILE » avant de commencer et à apprendre  la « Respiration  
sous PERCUSSION®». 

 
B. Le mode « PERCUSSION® BI-Phasique™ » peut démarrer.  
Déplacer vers le Haut,  le « Commutateur de Sélection THERAPY » en position  « IPV® BI-
Phasique ™ ». 

 
C. Placez vos lèvres fermement autour du PHASITRON® avec votre Nébuliseur en position  

droite. Laisser l'air pulsé entrez vos poumons. Vous pouvez cependant souffler à travers 
le PHASITRON®, chaque fois que vous le désirez comme dans une paille. 
 

D. Le traitement « IPV®»  devient confortable, naturel.  
Très progressivement, tourner le Bouton de la Gamme de Fréquence de PERCUSSION® dans 
le sens des aiguilles d’une montre, afin de positionner la flèche du Bouton en positon  
verticale « MIDI ».   
Après avoir appris à respirer avec les PERCUSSION®, votre objectif sur plusieurs 
traitements, doit être une augmentation progressive de l'amplitude des PERCUSSION® en 
restant plus longtemps à cette amplitude. 
 

 

 IMPORTANT : Dés que vous vous sentez  à l'aise avec la programmation d’une amplitude 
moyenne inférieure de PERCUSSION® décrite plus haut dans A, vous devez apprendre à respirer 
avec  une amplitude  supérieure de PERCUSSION® décrite dans D.  
Durant votre séance, vous devez alterner ces 2 amplitudes. 
. 
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MAINTENANT, VOUS PRÊT à UTILISER VOTRE IMPULSATOR® HC™  - HOME CARE 
- I.P.V. ® BI-Phasique™ :   
 
 
 INSTALLER VOUS DANS UNE POSITION CONFORTABLE : 
 

 
 
Placez votre IMPULSATOR® HC™  sur une table stable et ferme, à la portée d'une prise de courant 
murale.  
Connectez le Cordon électrique à une prise de courant murale.  
Installer vous confortablement en position assis dans un fauteuil. 
 

 
 
Vous pouvez  utiliser votre IMPULSATOR® HC™ en position couchée, la tête et les épaules 
soutenues par un oreiller. 
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DEROULEMENT D’UNE SEANCE TYPE : 
 
1er Temps : Aérosolthérapie :  
 

 : Afin d’obtenir une NEBULISATION efficace, vous devez suivre la procédure ci-
dessous.  
 
Le « Commutateur  de Sélection THERAPY» doit être en position « NEBULISATION », le 
commutateur vers le Bas, le Bouton de Réglage de la Gamme de Fréquence de « PERCUSSION® 
BI-Phasique™ » doit être tourné complètement vers la droite, dans le sens des aiguilles d’une 
montre, vers « HARD/DIFFICILE », comme montré dans l’image ci-dessous. 
 

 
 

Mettre vos lèvres autour du PHASITRON®.  
Appuyer sur le Bouton de Mise en Marche Général (I/O), en position ON (I). 
Respirer les particules d'aérosol dense pendant environ deux (2) minutes.  Cela peut vous faire 
tousser. 
 
 
2éme Temps : La Ventilation à Percussion Intrapulmonaire – IPV® - BI-Phasique™ : 
 
Après environ 2 minutes, le mode « PERCUSSION® BI-Phasique™ » peut démarrer.  
Déplacer vers le Haut, le « Commutateur de Sélection THERAPY » en position  « l’IPV® BI-
Phasique™ ». 
 
Sceller les lèvres fermement autour du PHASITRON® pour permettre aux PERCUSSION® de  
pénétrer profondément dans vos poumons pendant environ trois (3) minutes. 
  
Le traitement « IPV® » devient confortable et naturel.  
 
Très progressivement, tourner le Bouton de la Gamme de Fréquence de PERCUSSION® dans le sens 
des aiguilles d’une montre,  vers la position « HARD/DIFFICILE »  
 
Au cours de  cette augmentation de l'amplitude de PERCUSSION®, si vous n'êtes pas capable 
d'empêcher les fuites de votre nez ou autour du PHASITRON®, vous devez  réduire l’amplitude en 
tournant, progressivement, le Bouton de la Gamme de Fréquence de PERCUSSION® dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre, vers la position « EASY/FACILE »  jusqu’à ce que vous 
n’ayez  plus de fuites et jusqu’à  ce que vous soyez une fois de plus, plus  à l'aise avec l'amplitude de 
PERCUSSION® sélectionnée. 



  Manuel d’Utilisation de l’IMPULSATOR® HC™ - PERCUSSIONAIRE® 

 SARL I.M.A.Pe® 
MARINA BURO – 1752 RD6007 – 06270 VILLENEUVE LOUBET – France 

Tel : 04 93 20 70 47 – Fax : 04 93 20 72 48 – Courriel : contact@imape-percussionaire.com 
 

Après plusieurs traitements, lorsque vous vous sentez à l’aise avec une grande amplitude de 
PERCUSSION®, soit le Bouton de Réglage de la Gamme de PERCUSSION® complètement tourné 
vers la droite dans le sens des aiguilles d’une montre, en position « HARD/DIFFICILE », forcez-
vous à prendre  à plusieurs reprises des respirations à travers le PHASITRON®.  
 
Ce réglage doit être maintenu pendant environ cinq (5) minutes. 
 
Au cours de votre séance, vous pouvez ainsi moduler la Gamme de Fréquence de PERCUSSION® de 
« EASY/FACILE », « MIDI », « HARD/DIFFICLE ». 
 
 

 
 
Pendant et après les traitements, vous  pouvez tousser des sécrétions que vous pouvez expectorer 
dans un mouchoir ou dans un crachoir.  
 

 Vos périodes de traitement IPV®  BI-Phasique™ devraient être de quinze (15) à vingt (20) 
minutes du début à la fin.  
 
PAS « GRIGNOTAGE de TEMPS !!! » PRENDRE UN TRAITEMENT PLEIN à CHAQUE FOIS. 
  

 PLUS IMPORTANT : Vous devez effectuer au MINIMUM de deux traitements 
quotidiens – Matin et Soir  d’IPV® pour recruter votre poumon et pour maintenir ce recrutement. 

Vos habitudes régulières prophylactiques de santé doivent être maintenues. 
 
 

VOUS NE POUVEZ PAS et NE RISQUEZ PAS  de PRENDRE TROP DE TRAITEMENTS 
IPV®. 

LORSQUE VOUS AVEZ UN RHUME OU UNE INFECTION PULMONAIRE AIGUË 
TRANSITOIRE, VOUS DEVEZ FAIRE DES TRAITEMENTS POUR GARDER VOS 

POUMONS RECRUTES.  
Vous pouvez effectuer un traitement toutes les 2 heures, si nécessaire. 
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Séance Type  de traitement IPV® : 
  

Durée SEQUENCE de TRAITEMENT 
2 Minutes sans Percussion® Pré traitement – Séance d’Aérosol 
3 Minutes avec Percussion® Rapides 1er Temps : Recrutement Pulmonaire 
5 Minutes avec Percussion®  2éme Temps : Recrutement Pulmonaire Périphérique 
2 Minutes avec Percussion® Lentes Délivrance des Médications Endobronchique 
5 Minutes avec Percussion® Bi-Phasique™ Mobilisation des Sécrétions sur la Phase BI-Phasique™. 
 
 

 Après  votre traitement, déconnecter le Harnais de votre Circuit Respiratoire - PHASITRON®, 
démonter, nettoyer et sécher selon les instructions supplémentaires plus loin dans ce document. 

 
 

PROCÉDURES DE NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE DÉCONTAMINATION 
 

 Ces procédures de nettoyage annulent et remplacent tous les autres avant au 1er juillet 2010. 
 
Tous les nouveaux produits PERCUSIONAIRE®  Corporation sont emballés propres.  
A la livraison, les produits PERCUSIONAIRE®  Corporation ne doivent pas considérés comme 
stériles ou décontaminés.  
Au préalable, il est recommandé que les composants du Circuit Respiratoire soient démontés puis 
nettoyés. 
 

Le NETTOYAGE EST UN ÉLÉMENT  DES PLUS IMPORTANT de votre Circuit 
Respiratoire : 

 

ATTENTION : Votre  Circuit Respiratoire Personnel  doit être nettoyé et séché après chaque 
traitement et placé dans un sac  plastique propre sec avant de le ranger dans la poche de votre 
sacoche. 
 
Au moins une fois par semaine, le PHASITRON® doit être nettoyé dans une solution désinfectante. 

 PAS d’AUTOCLAVE  
 

 
       

1. Déconnectez le Harnais de  votre Circuit Respiratoire.   
2. Démonter  les composants de votre Circuit Respiratoire suivant les instructions ci-dessous.    
3. Laver mécaniquement, rincer et sécher complètement de tous les composants.    
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4. Avant utilisation, réassembler votre  Circuit Respiratoire après avoir au préalable SILICONER le 
Joint Jaune du Port d’Aérosol.    
 

5.  Très IMPORTANT : Au moins une fois par semaine, démonter  les composants de votre 
Circuit Respiratoire et déconnecter le Harnais.  
 
6. Après le séchage, siliconer tous les joints composants votre Circuit Respiratoire : Les Joints Noirs 
des 5 Connecteurs Rapides du Harnais, le Joint Jaune du Générateur d’Aérosol. 
 

 
 

DEMONTAGE COMPLET du  PHASITRON®  avec un Venturi Mobile® Rouge -  
PERCUSSIONAIRE® : 

 

 
 
Désadapter le Générateur d’Aérosol du PHASITRON®  puis démonter complètement votre 
PHASITRON®. 

 
1. Déconnectez  le Harnais.   
2. Dévissez  la Coiffe Blanche du PHASITRON®   
3. Retirer le VENTURI MOBILE® du Corps du  PHASITRON®. 
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 Après le nettoyage,  agiter  le Pot du Nébuliseur pour chasser les solutions de nettoyage 
emprisonnées dans la tige centrale interne du Pot du Nébuliseur. 
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MAINTENANCE :  
 
Votre IMPULSATOR® HC™ est livré avec un Kit  vous permettant d’effectuer la première 
maintenance : 
 
Ce Kit  - Réf : A50751-1 comprend : 

 1 Filtre  Mousse Noire : Réf : B12450. 
 1 Filtre Feutre Blanc : B12585.  
 I Filtre Bleu : Réf : B13091. 
 1 Clé Allen spécifique ; 
 2 Fusibles de Rechange : Réf : B12791. 

 
 
INSTRUCTIONS pour le CHANGEMENT des FILTRES de votre IMPULSATOR ® HC™ : 
 

 Veuillez  changer tous les Filtres tous les 6 mois, ou plus souvent dans des environnements 
poussiéreux.   
     
Les Filtres d’Entrée d’Air à changer sont  les Filtres suivants : 

 Le Filtre  Mousse Noire : Réf : B12450. 
 Le Filtre Feutre Blanc : B12585.  

 
Il se situe dans le Logement Noir au-dessus de votre IMPULSATOR® HC™. 
 
Pour enlever le Capuchon :  

    
           1                             2                          3 
1 : Repérer la fente latérale sous le capuchon Noir ; 
2 – 3 : Soulever le couvercle en appuyant dans la fente latérale à l’aide de la clé Allen spécifique 
fournie ; 
 Le mettre de côté. 
 
 

 
1                             2                      3                     4 

 
1.  Sorter les 2 Filtres usagés  que vous pouvez le jeter dans une poubelle domestique. 



  Manuel d’Utilisation de l’IMPULSATOR® HC™ - PERCUSSIONAIRE® 

 SARL I.M.A.Pe® 
MARINA BURO – 1752 RD6007 – 06270 VILLENEUVE LOUBET – France 

Tel : 04 93 20 70 47 – Fax : 04 93 20 72 48 – Courriel : contact@imape-percussionaire.com 
 

2.  Changer les Filtres usagés par des nouveaux Filtres dans l’ordre suivant. 
2 : Positionner un premier au fond,  le Filtre Feutre Blanc – Réf : B12585, puis  positionner  par-
dessus le Filtre Mousse Noire – Réf : B12450. 
4 : Reclipper le Capuchon Noir en  alignant les onglets avec  la fente, puis appuyez vers le Bas. 
 
 
POUR NETTOYER et CHANGER LE FILTRE DE REFROIDISEMENT du 
VENTILATEUR de votre IMPULSATOR® HC™   - Filtre de bleu de 80 mm :   Réf : B13091. 
 
 

    
                                                                                

Couchez votre IMPULSATOR® HC™. 
Localiser sur la partie inférieure de la grille de maintien les vis Allen. 
A l’aide de la clé fournie, ôter la vis en tournant  dans le sens horaire contraire des aiguilles d’une 
montre. 
Retirez la grille de maintien, la mettre de côté. 
 
Retirer le  Filtre usagé que vous pouvez le jeter dans une poubelle domestique. 

 
       
Bien repositionner le Nouveau Filtre Bleu : Réf : B13091. Remettre la grille de maintien. Revisser le 
tout. 
 
REMPLACER LES FUSIBLES de votre IMPULSATOR® HC™ : 
 
Les Fusibles de remplacement de votre IMPULSATOR® HC™   sont, pour : 
 

 Votre IMPULSATOR® HC™  Réf : F00012-HT : Fusible : Réf : B12792. 
 Votre IMPULSATOR® HC™ : Réf : F00012-HT220 en EUROPE : Fusible : Réf : B12791. 

 
 
Le logement des Fusibles se trouve dans la poche  latérale gauche de votre Sacoche avec le Cordon 
électrique, au dessus de la sortie  machine de celui-ci. 
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Pour retirer, votre Fusible : 
 

 
1                           2                                   

1 - Appuyer sur le Capuchon de Maintien de ce dernier et tourner vers la gauche, dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que ce dernier se libère. 
Renouveler cette opération pour sortir le second. 
 

 
Sortir le Fusible du Capuchon, libérer le. 
Insérer le nouveau Fusible et inverser les étapes ci-dessus pour le repositionner. 
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PROBLEME CAUSE SOLUTION 

Votre IMPULSATOR ® HC™ 
ne parvient pas à démarrer. 

Votre IMPULSATOR ® HC™ 
n’est pas connecté à une source  
électrique adaptée. 

Brancher  votre IMPULSATOR ® 
HC™ à une source électrique 
adaptée. 

 Câble électrique défectueux, 
abimé.  

Votre IMPULSATOR ® HC™ 
doit être retourné à votre Centre de 
Maintenance certifié. 

 Les fusibles ne fonctionnent 
pas correctement. 

Vérifier l'intégrité  des Fusibles et 
que  leur installation  est correcte. 
Les Fusibles sont situés dans la 
poche gauche au dessus le cordon 
électrique. 

 Pour le modèle  F00012-
HT : Utiliser  les Fusibles 
Réf : B12792 ; 

 Pour le modèle F00012-
HT220 : Utiliser les 
Fusible  Réf : B12791. 

Votre IMPULSATOR ® HC™ 
a un retard au démarrage. 

Défaut du Compresseur Votre IMPULSATOR ® HC™ 
doit être retournée à votre Centre 
de Maintenance certifié. 

 Mauvaise Pression ou peu de 
Pression. 

Votre IMPULSATOR ® HC™ 
doit être retournée à votre Centre 
de Maintenance certifié. 

La Fréquence de 
PERCUSSIONS® ne change 
pas lors du réglage du Bouton 
de la Gamme de Fréquence.  

Vérifier que  votre 
IMPULSATOR ® HC™  n’est 
pas abimé ou  tombé ; 
Vérifier qu’il n’y a pas 
d’humidité ou des moisissures 
dans le Harnais de votre Circuit 
Respiratoire. 

Votre IMPULSATOR ® HC™ 
doit être retournée à votre Centre 
de Maintenance certifié. 

Le Nébuliseur/Aérosol ne 
diffuse pas correctement – 
pas de brouillard  à la sortie 
de votre Phasitron®. 

Vérifier que la pièce interne 
centrale du Pot du Générateur  
d’Aérosol soit  bien en place, 
clippée. 
Vérifier que la ligne de votre 
Harnais comprenant les 
Connecteurs  Rapides Jaunes 
soit bien connectée au Pot du 
Générateur d’Aérosol ou sur la 
façade de votre Unité. 
Vérifier l’intégrité des Joints 
des Connecteurs Rapides de 
votre Harnais. 
 

Remplacer la pièce  
 
 
 
S’il n’y a aucun débit sortant de la 
ligne Jaune, l’unité doit être 
retournée à votre Centre de 
Maintenance certifié. 
 

Votre IMPULSATOR ® HC™  
ne parvient pas à maintenir 
une pression maximale 

 Unité doit être retournée à votre  
Centre de Maintenance certifié. 
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Votre Circuit Respiratoire - 
Phasitron® & Générateur 
d’Aérosol - ne fonctionne pas 
correctement. 

Vérifier que le Harnais de votre 
Circuit Respiratoire est bien 
connecté  à votre Circuit 
Respiratoire et à votre 
IMPULSATOR® HC™.  

 

 Déconnecter votre harnais 
de votre Circuit 
Respiratoire ; 

 Vérifier l’intégrité des 
Joints des Connecteurs 
Rapides de votre Harnais. 

 Siliconer  les si nécessaire 
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SPECIFICATIONS GENERALES et TECHNIQUES : 
  
Spécifications générales et des données techniques pour votre IMPULSATOR® HC™  
PERCUSIONAIRE®. 
 
 

 
  
 
SERVICE et REPARATION :  
 

 PERCUSSIONAIRE® Corporation  recommande une maintenance  préventive annuelle (PM) 
pour chaque IMPULSATOR® HC™.  
La  PM annuelle se compose d'un nettoyage minutieux, le changement des  filtres, une évaluation 
fonctionnelle et, si nécessaire, un réétalonnage. 
  

 Une révision complète ou  Overhaul (refonte) (OH) est nécessaire à tous les trois (3) ans 
après que l’IMPULSATOR® HC™ est été mis en service ou plus tard quatre (4) ans après la 
première date d'achat.   
 
L‘Overhaul consiste à remplacer tous les joints élastomères, les tubulures et les diaphragmes 
internes,  ainsi qu’une inspection minutieuse de tous les composants par des techniciens spécialisés 
et certifiés directement par PERCUSSIONAIRE® Corporation, U.S.A.  
 
Le dispositif est étalonné et reçoit une évaluation fonctionnelle,  une certification de conformité et 
une garantie d'un an sur toutes les pièces installées au cours de la révision.  
Si d’autres  pièces de rechange que ceux spécifiées pour  la PM ou l’OH sont nécessaires pour la 
réparation, le coût des pièces  sera signifié au client en plus du coût de la maintenance préventive 
(PM) ou de la révision (OH).  
 

 Tout dispositif qui n'a reçu un OH mandaté pour une période de 10 ans, et si utilisé durant 
cette période ou non, seront considérés être irréparablement économique.  
 
Si le dispositif a subit le programme de PM et OH  requis, le dispositif peut continuer à être utilisé.  
 

 Si, en raison de dommages, ou d’absence de  révisions mandatées, de garantie invalidée ou 
autres abus d’utilisation, le dispositif est considéré par le Département d’Entretien de 
PERCUSIONAIRE® Corporation comme irréparable économiquement, une lettre sera envoyée  pour 
aviser le propriétaire du dispositif des conclusions.  
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En aucun cas, un dispositif considéré par PERCUSSIONAIRE® Corporation  comme 
irréparable économiquement  reviendra en service actif. 
  

 Toute intervention ou tentative de réparation ou de maintenance par un individu non autorisé  
et non certifié directement par PERCUSSIONAIRE® Corporation entraînera la rupture de la 
GARANTIE FONCTIONNELLE et CLINIQUE du dispositif.  

 Toute falsification ou d'invasion de n'importe quel produit fabriqué par  PERCUSIONAIRE® 

Corporation contrevient  au marquage FDA et CE  et pourraient être jugées  comme une infraction 
Fédérale. 
 
Pour renvoyer un dispositif   PERCUSSIONAIRE®  Corporation  pour un entretien, vous devez 
prendre contact  avec votre Distributeur Local Agréé eux afin que l’on vous délivre  un numéro 
d'autorisation de retour de marchandises (RGA).  
Un numéro d'autorisation de retour de marchandises (RGA) sera émis  après que le dispositif est été   
identifié par son numéro de série d’origine. 
 

  Le dispositif expédié doit être désinfecté, nettoyé, emballé dans un sac en plastique et 
placé dans une boîte robuste avec des matériaux d'emballage entourant soigneusement l’unité.  
 
Un bordereau comprenant les informations suivantes : le RGA, le bon de commande, le N° de Série 
de la machine,   le nom et adresse du demandeur, le travail demandé, l’adresse d'expédition de retour  
et le numéro de téléphone - doit accompagner la boîte.  
Si un travail au-delà de la redevance forfaitaire est nécessaire, un représentant de 
PERCUSSIONAIRE® Corporation communiquera au client par devis, le montant estimatif de 
travaux de réparation supplémentaire.  
Le travail ne démarrera que quand PERCUSSIONAIRE® Corporation ou son Distributeur Local 
Agréé auront reçu une approbation signée du Client.  
Les retards  de retour seront de  la responsabilité du propriétaire de l'appareil. 
N'importe quel dispositif montrant des dommages peut-être être soumis à des frais supplémentaires  
 
 
EMBALLAGE et EXPEDITION :  
 
Pour adresser votre dispositif pour un entretien, vous devez suivre les instructions suivantes :  
  

1. Appelez  PERCUSIONAIRE® Corporation ou votre Distributeur Local Agréé pour obtenir un 
numéro d'autorisation de retour de marchandises (RGA).  

2. Le numéro de série du dispositif sera nécessaire. 
3. Le dispositif  doit être désinfecté et nettoyé. 
4. Le dispositif doit être placé dans un grand sac en plastique pour  le protéger l'unité  avec des 

matériaux d'emballages. 
5. Les matériaux d'emballage doivent être placés tout autour de votre Unité, sur les côtés, en 

haut et en bas en quantité suffisante afin de protéger le dispositif pendant l'expédition. 
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6.  Ni PERCUSSIONAIRE® Corporation, ni son Distributeur Local Agrée ne pourront 
être tenus pour responsable en cas de détérioration du dispositif pendant l’expédition. 

7. Le matériel sera contrôlé dés son arrivée.  En cas de détérioration pendant le transport, 
PERCUSSIONAIRE® Corporation ou son Distributeur Local Agréé en informera le client 
sous 48 heures, en indiquant les éventuels frais supplémentaires. 

8. Un bordereau  doit  accompagner le dispositif mentionnant  le RGA ,  le numéro de série du  
dispositif,  le numéro de bon de commande, le nom et l’adresse du client,  les détails des 
travaux demandés,  l’adresse d'expédition de retour  et  un numéro de téléphone. 

9.  Le colis doit être solidement fermé et scellé avec les étiquettes appropriées à l'extérieur de la 
boîte (y compris le nombre RGA). 

 

STOCKAGE : 
  
L’IMPULSATOR® HC™  doit être stocké dans un environnement sain et couvert.   
La température devra être maintenue entre - 40 degrés et + 40 degrés.  
L'humidité est devra être comprise entre  0-95 %, hors condensation. 
  

DESTRUCTION du MATERIEL :  
 
Ne pas jeter à la poubelle domestique.  
 
À la fin de la durée de vie, l’IMPULSATOR® HC™ doit être éliminé conformément aux lois locales, 
d'États, fédérales et internationales, en vigueur.  
L’IMPULSATOR® HC™  peut également être emballé selon les instructions précédentes et expédié 
à votre Centre de Maintenance agréé  PERCUSSIONAIRE® Corporation  pour destruction. 
 

PERCUSIONAIRE® Corporation ou Son Distributeur Local Agréé n'assument aucune 
responsabilité en cas de dommage de l’IMPULSATOR® HC™ tenu de cette façon. 
 
Le réseau de Distribution Mondial PERCUSSIONAIRE® Corporation est généralement orienté vers 
les exigences institutionnelles (hôpital) par le biais de Distributeurs Locaux Agrées Hautement 
Qualifiés avec des techniciens qualifiés. 
 

 


