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INTRODUCTION: 
 

Le TRAVEL AIR™ est un appareil de traitement respiratoire pour domicile, spécialement conçu pour un 
traitement par « Ventilation à PERCUSSION Intrapulmonaire® » - IPV® - en phase aiguë ou au long cours.  
 
DEFINITION ET DESCRIPTION DE LA « VENTILATION A PERCUSSION INTRAPULMONAIRE® » -IPV® : 
 

Mise au point par le Docteur Forrest M. BIRD - PERCUSSIONAIRE® Corporation, Sandpoint, Idaho, 
USA - la « Ventilation à PERCUSSION Intrapulmonaire » - IPV® fait partie des techniques de 
désencombrement instrumental. 
 
Cette technique consiste à administrer au patient un débit pulsé et continu de gaz (petits volumes 
successifs) par l'intermédiaire d'un circuit respiratoire ouvert appelé « PHASITRON® »

 
dont la 

fonction est de transformer des petits volumes à haute pression et bas débit, en plus gros volumes 
à basse pression et haut débit. Il s’agit donc d’un convertisseur pression/flux, basé sur le principe 
de VENTURI. En outre, il est couplé à un nébuliseur pneumatique. 
 
Ce circuit respiratoire est ouvert en continu. Cette caractéristique se traduit par la genèse d'une 
courbe physiologique (l'inspiration du patient se traduit par une diminution de la pression), et d'une 
pression intrapulmonaire moyenne basse (toujours inférieure ou égale à 8 mbar), sans provoquer 
de surcharge cardiaque, ni d'augmentation importante de la capacité résiduelle fonctionnelle. Un 
traitement IPV® provoque donc une action mécanique interne dans le poumon associé à une ventilation 
(20 à 40 litres/minute). 

 
1.1 UTILISATION:  

 
Le TRAVEL AIR™ est utilisé pour les traitements respiratoires : 
 
• De l’hôpital au domicile; 
• Par du personnel formé et qualifié sous la supervision d'un médecin ; 
• Des adultes, des enfants, des prématurés ; 
• A l'embout buccal, au masque facial ou sur canule de trachéotomie ; 
• Des patients atteints de pathologies pulmonaires obstructives et/ou restrictives ; 
• En phase aiguë ou au long terme. 

Le TRAVEL AIR™ n'est en aucun cas un ventilateur artificiel. 
 

1.2 LES BUTS THERORIQUES DE L’IPV® : 
 

• La mobilisation des sécrétions périphériques (bronchiques et pulmonaires) 
par l'action mécanique vibratoire et le haut débit continu. 

• Le recrutement des territoires pulmonaires en reventilant et drainant les territoires 
pulmonaires atélectasiés. 

• L'amélioration des échanges gazeux par le débit important délivré au patient 
(jusqu'à 40 litres par minute) et par l'agitation moléculaire qu'elle provoque, 
majorant les contacts entre les molécules d'oxygène et la membrane alvéolo-
capillaire. 

• Le travail sur la compliance thoraco-pulmonaire. 
• L'effet sur les trois circulations pulmonaires par le péristaltisme qu'elle génère au niveau 

vasculaire. Celui-ci favoriserait les circulations bronchique, pulmonaire, et lymphatique. 
 

• La limitation de la ventilation préférentielle et la lutte contre la pep intrinsèque. 
• La prévention des infections par traitement au long cours. 
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1.3 INDICATIONS: 
 
La « Ventilation à PERCUSSION Intrapulmonaire » - IPV® -  est indiquée dans le traitement 
de l'encombrement périphérique et des troubles de ventilation des pathologies obstructives 
et/ou restrictives. Indépendante du degré de collaboration du patient et s'adaptant 
instantanément aux pressions intrapulmonaires de celui-ci, l'IPV® peut être utilisée du 
prématuré à l'adulte, de l'hôpital au domicile, en phase aiguë comme au long cours. 
 
La « Ventilation à PERCUSSION Intrapulmonaire » -  IPV® - est optimisée lorsqu'elle 
est combinée de manière simultanée et/ou alternée aux techniques de 
désencombrement manuelles basées sur la modulation des volumes pulmonaires et 
des débits (inspiratoires/ expiratoires), tel que le Drainage Autogène, l'ELTGOL, 
l'AFE, l'ACBT, la toux dirigée, ... 

 
1.4 CONTRE-INDICATIONS:  

 
La contre-indication absolue de l’IPV® est le pneumothorax non drainé. Les contre-indications 
relatives (prudence) sont le syndrome de Lyell, l'hémoptysie sévère, les troubles de la crase 
sanguine et le traitement anticoagulant à dose hypo coagulante. 
 
Un traitement par « Ventilation à PERCUSSION Intrapulmonaire® » -  IPV® - doit toujours être suivi             
de l'évacuation des sécrétions drainées, par des techniques d'augmentation de flux 
expiratoire ou par des techniques instrumentales. Ceci est d'autant plus important quand le 
patient ne dispose pas d'une toux spontanée efficace (débit de pointe inférieur à 180L/ 
min). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 A PROPOS DE CE MANUEL : 
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ICONES : 

 

Dans ce manuel, des icônes sont utilisées pour vous avertir d'informations spécifiques. La 
signification de chaque icône est reprise dans le tableau ci-dessous. 
 

  Attention : 
Des précautions particulières doivent être prises quand il y a risque de 
dommage corporel ou technique. Cette icône est utilisée en cas de risque de 
perte de signal ou résultat inattendu. 
 

      Remarque :  
Une "remarque" donne une information qui n'est pas                                      
d'importance capitale, mais qui peut être intéressante. 
 

      Référence :  
Une "référence" vous invite à consulter un autre manuel qui vous apportera des 
informations complémentaires spécifiques. 
 

 

                   Obligation de lire ce manuel avant d'utiliser et de régler le TRAVEL AIR™, pour 
être certain d'en faire un usage correct, en termes de performance et de  
maintenance. 
 

          
Les techniciens peuvent obtenir sur demande le manuel technique du TRAVEL AIR™, 
qui contient des informations relatives à la maintenance et à la réparation, à la 
calibration, etc... 
Ce manuel contient également des informations relatives à l'installation et à la 
maintenance des accessoires. 
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2 PRECAUTIONS D’UTILISATION: 
   
 

   La loi fédérale des États-Unis limite ce dispositif à la vente par ou sur la 
prescription d'un médecin.  

 
Un avertissement indique la possibilité de blessure de l'utilisateur ou de l’opérateur.  

 
• The TRAVEL AIR™ ne peut en aucun cas être utilisé comme respirateur artificiel 
• Le personnel médical, paramédical, le patient ou toute autre personne impliquée 

dans un traitement avec le TRAVEL AIR™ doit lire ce manuel, pour connaître et 
comprendre son fonctionnement, avant tout montage et utilisation. 

• Toute personne suivant ou délivrant un traitement par IPV® doit recevoir une 
formation spécifique quant aux différentes procédures de traitement 

• Le TRAVEL AIR™ doit être utilisé conformément aux indications de ce manuel. 
• Tout thérapeute devra évaluer la tolérance du patient à son traitement. Une 

auscultation et une bonne perception des vibrations mécaniques, générées par 
les « PERCUSSION », au niveau du thorax et de l'abdomen sont les meilleures 
garanties d'un traitement efficace. 

• Le réglage des paramètres ne doit pas être fait par un patient sans qu'il ait 
reçu une formation adaptée préalable. 

• Ne pas utiliser le TRAVEL AIR™   dans un environnement où sont présents des 
gaz explosifs ou produits d'anesthésie inflammables. 

• Le TRAVEL AIR™ ne sera pas utilisé dans un milieu où la température ambiante 
est supérieure à 40°C ou 104°F ou inférieure à 5°C ou 13oF. 

• Le TRAVEL AIR™ sera placé sur une surface plane et stable. 
• Le TRAVEL AIR™ ne sera pas utilisé en combinaison avec un respirateur. 
• Le TRAVEL AIR™ ne sera pas utilisé pendant plus d'une heure sans interruption. 
• Un champ électromagnétique induit par l'utilisation d'un téléphone portable, par 

exemple, peut perturber le TRAVEL AIR™. 
• Ne pas exposer le TRAVEL AIR™ au soleil pendant son utilisation. 
• Le TRAVEL AIR™ ne doit être ni couvert, ni placé dans un endroit qui affecterait 

la bonne aération de l'appareil. 
• Utiliser exclusivement les pièces détachées et accessoires recommandés par 

PERCUSSIONAIRE®. 
• Le circuit respiratoire doit être monté exclusivement comme indiqué dans ce 

manuel. 
• Ne jamais utiliser de système de fixation externe pour maintenir le circuit 

respiratoire du TRAVEL AIR™ sur le visage du patient. 
• Ne pas brancher TRAVEL AIR™ si l'appareil ou l'un de ses accessoires est 

visiblement endommagé. Dans ce cas, renvoyer la machine chez le fabricant. 
• Le TRAVEL AIR™ doit être connecté au 220-240 V - 50Hz. La prise de courant 

utilisée doit être connectée à la terre. 
• Toujours réaliser un test de fonctionnement avant l’utilisation. 
• Pour éviter tout risque d'électrocution le TRAVEL AIR™ ne peut être connecté qu'à 

une alimentation électrique avec prise de terre. 
• Le TRAVEL AIR™ ne sera pas utilisé immédiatement après stockage ou transport 

en dehors des conditions d’utilisation environnementales recommandées ; 
• Le fournisseur est responsable des conditions d'hygiène dans lequel le TRAVEL 

AIR™ est utilisé et maintenu. 
• Si le patient à domicile est incapable de prendre soin du TRAVEL AIR™ et de ses 

accessoires, le fournisseur sera tenu de proposer une solution. 
• Si le TRAVEL AIR™ ne fonctionne pas normalement, contacter le fournisseur ou le 

personnel technique qualifié pour un contrôle immédiat du TRAVEL AIR™. 
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• Ne pas stériliser le TRAVEL AIR™ dans un autoclave. 
• Pour assurer un fonctionnement optimal, le TRAVEL AIR™ doit être entretenu à 

intervalle régulier par un technicien qualifié, au minimum, une fois par an. 
• Le TRAVEL AIR™ peut être ouvert par du personnel qualifié, habilité à le faire et 

ce, après un débranchement électrique obligatoire. 
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS: 
 

Surveillance 
Patient 

Avant de placer un patient sur le TRAVEL AIR™, une évaluation 
clinique devrait être exécuté pour déterminer : 

Ventilation 
Alternative 

 

Pour les patients ventilo dépendants ayez toujours un équipement de 
ventilation de secours un insufflateur manuel, ou un dispositif 
semblable, disponible. 
 
Les patients ventilo dépendants devront être surveillés sans 
interruption par un personnel qualifié. Ce personnel devra être prêt à 
fournir une thérapie alternative dans le cas d’un éventuel, un défaut 
du ventilateur ou d’un équipement inopérant. 

Qualification 
du Personnel 

 

Le TRAVEL AIR™ est un dispositif médical restreint à être utilisé par 
des thérapeutes respiratoires ou autres formés et qualifiés sous la 
supervision d'un médecin. 
 
La prescription et toutes autres modifications du TRAVEL AIR™ devront 
être seulement changées sur prescription médicale. 
 
Avant emploi, l'utilisateur du TRAVEL AIR™ sera responsable de lire 
et de comprendre ce manuel. 

Modes 
Thérapeutiques 

 

Le TRAVEL AIR™ peut fournir deux types de thérapies : Soit pour des 
patients ventilo dépendants et pour des patients non ventilés. Le mode 
de la ventilation spécifique, le circuit et son interface devront être 
choisi selon les besoins de chaque patient après une évaluation 
clinique. 

Interférence 
Electrique 

 

Opération et 
températures 
de stockage  

Le TRAVEL AIR™ ne devra pas être utilisé à une température 
ambiante supérieure à 40°C ou 104°F. 
Si le TRAVEL AIR™ est utilisé à une température ambiante supérieure 
à 40°C ou 104°F, la température du débit d'air pourra dépasser 
40°C ou 104°F).   

Filtre Bactérien 
 

PERCUSSIONAIRE® recommande l’usage d’un filtre bactérien toutes les 
fois que le TRAVEL AIR™ est utilisé. 

Généralités 
Circuits Patient 

 

Le TRAVEL AIR™ devra être utilisé seulement avec des interfaces 
patient (par exemple circuits, masques) recommandés par 
PERCUSSIONAIRE®. L’utilisation du TRAVEL AIR™ ™, avec d'autres 
circuits non validés par PERCUSSIONAIRE® et est de la responsabilité 
des professionnels de santé ou du thérapeute respiratoire. 
 
L’apport de tous autres composants au circuit respiratoire tels que des 
humidificateurs, des valves parlantes, des échangeurs d'humidité de 
type HMEs et d'autres filtres devraient être soigneusement considérés 
par rapport à de potentiels effets défavorables sur les réglages du 
TRAVEL AIR™ du patient. 

Contrôle du 
système 

 

N'utilisez pas le TRAVEL AIR™ sur des patients avant qu'un contrôle 
du système ait été exécuté. Voyez [chapitre d'insertion ici] de ce 
manuel. 
 
Pour s'assurer que le TRAVEL AIR™ fonctionne correctement, distinguer 
toujours les bruits audibles au démarrage. 
 
Contacter PERCUSSIONAIRE® ou un centre autorisé de service si 
moindre doutes au démarrage. 
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Oxygène 
 

Lors de l’administration d’oxygène supplémentaire à débit fixe, la 
concentration en oxygène peut ne pas être constante. La concentration 
d’oxygène inspiré varie selon les pressions, les flux de patients et les 
fuites du circuit. Des fuites importantes peuvent réduire la 
concentration d’oxygène inspiré en dessous de la valeur attendue. Un 
contrôle approprié du patient doit être utilisé, comme médicalement 
indiquée, par exemple avec un oxymètre de pouls alarmant. 
 
 
Le TRAVEL AIR™ n'alarme pas en cas de chute d'approvisionnement 
en oxygène. 
 
 Le TRAVEL AIR™ peut être connecté à une source d’oxygène à faible 
débit (0-151/min) comme un concentrateur d’oxygène ou autre source 
d’oxygène équipé d’un régulateur de pression (50 PSI ou moins) et 
d’un débitmètre.  
 
Ne reliez pas le TRAVEL AIR™ à une source non réglementée ou à 
haute pression de l'oxygène. 
 
Ne pas brancher l’oxygène sur le TRAVEL AIR™, mais sur le 
PHASITRON®. 
 
L’oxygène prend en charge la combustion. L’oxygène ne doit pas être 
utilisé en fumant ou en présence d’une flamme nue.  
 
Si l’oxygène est utilisé avec le TRAVEL AIR™, le débit d’oxygène doit 
être coupé lorsque le TRAVEL AIR™ n’est pas en cours d’utilisation. 
Explication de cet avertissement : Lorsque le TRAVEL AIR™ ne 
fonctionne pas et que le débit d’oxygène annexe est allumé, 
l’oxygène délivré peut s’accumuler.  

Incendie ou 
Explosion 

Le TRAVEL AIR™ ne devrait pas être actionné en présence des gaz 
inflammables. Cela pourrait causer un incendie ou une explosion. 

Alarmes 
 

Répondez immédiatement à n'importe quelle alarme. Elle peut 
indiquer un potentiel mortel. Référez-vous aux chapitres d'alarmes et 
de dépannage pour plus d’information. 
 
Surveiller en permanence visuellement le patient et le TRAVEL AIR™ 
même pendant une période de silence de l’alarme. Une alarme 
continue sans intervention peut entraîner un préjudice au patient.  

Fonctionnement 
Incorrect du 

TRAVEL AIR™  

Si vous remarquez des changements inexpliqués dans la performance 
du TRAVEL AIR™, s’il y a des bruits inhabituels, si le TRAVEL AIR™ est 
tombé, si des liquides se déversent sur le TRAVEL AIR™, ou si la caisse 
du TRAVEL AIR™ est fissuré ou cassée, cessez d’utiliser votre TRAVEL 
AIR™ et prendre contact avec PERCUSSIONAIRE® ou votre centre de 
maintenance qualifié et certifié. 

Entretien 
 

Suivez les recommandations de service fournies dans ce manuel. 
 
Inspectez périodiquement les câbles électriques pour déceler les 
dommages ou les signes d’usure. Cesser l’utilisation et remplacer si 
nécessaire et endommagé. 
 
Les réparations et les entretiens doivent être effectués seulement par 
un personnel PERCUSSIONAIRE® autorisé. Un Service non autorisé 
pourrait causer la mort ou des blessures, l’annulation de la garantie 
ou causer des dommages coûteux à l’appareil.  
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Nettoyage 
(Référez-vous 

chapitre 
détaillé 

Instructions 
nettoyage 

 

Pour éviter tout choc électrique, débranchez toujours le cordon 
d’alimentation de la prise murale avant de nettoyer le TRAVEL AIR™. 
 
Ne pas immerger le TRAVEL AIR™ dans un liquide ou ne pas 
pulvérisez abondamment le TRAVEL AIR™ avec de l'eau ou des 
produits nettoyants. Nettoyez le TRAVEL AIR™ avec un tissu imbibé 
avec un nettoyant approuvé. 
 
Si le TRAVEL AIR™ a été exposé à la pluie ou à l'humidité, séchez le 
TRAVEL AIR™ y compris la zone autour de la connexion du cordon 
électrique, avec le cordon d’alimentation débranché, avant de le 
rebrancher à un courant électrique. 
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PRECAUTIONS : 
 
Une précaution indique la possibilité de dommages au TRAVEL AIR™. 
 

Fonctionnement 
et stockage : 
Températures  

Le TRAVEL AIR™ peut être utilisé uniquement à des températures 
comprises entre 5°C et 40°C (41°F et 104°F). 
 
N’utilisez pas le TRAVEL AIR™ en plein soleil ou près d’un appareil 
de chauffage parce que ces conditions peuvent augmenter la 
température de l’air fourni au patient. 
 
Un fonctionnement prolongé ou un stockage à des températures 
élevées peut réduire la durée de vie de la batterie et les autres 
composants internes du TRAVEL AIR™. 

Condensation 
 

La condensation peut affecter le fonctionnement ou la précision du 
TRAVEL AIR™. Si le TRAVEL AIR™ a été exposé à des températures 
très chaudes ou très froides pendant le stockage, mettre le TRAVEL 
AIR™ à la température ambiante avant de commencer la thérapie. 

Filtre Air 
 

 

Un filtre en mousse réutilisable est nécessaire à la protection du 
TRAVEL AIR™ contre la saleté et la poussière. Laver périodiquement 
et le remplacer si endommagé pour un fonctionnement correct. 

Ventilateur de 
refroidissement 

 

Ne bloquez pas les ventilateurs de refroidissement situés à l’arrière 
du TRAVEL AIR™. Cela peut faire surchauffer le TRAVEL AIR™ en 
cas de température ambiante élevée ou avec des paramètres de 
traitement extrêmes. 

Nettoyage 
 

Ne pas immerger le TRAVEL AIR™ dans un liquide ou permettre à 
n’importe quel liquide de pénétrer dans le filtre d’entrée d’air. 
 
Ne pas vaporiser de l’eau ou toutes autres solutions directement sur 
le TRAVEL AIR™. N’utilisez pas de détergents agressifs, de 
nettoyants abrasifs ou de brosses pour nettoyer les systèmes de 
ventilation. Utiliser uniquement des produits de nettoyage et des 
méthodes décrites dans ce manuel. 

Circuit Patient 
 

Le circuit du patient est livré propre, non stérile. Le nettoyage et la 
désinfection du circuit devra suivre les processus de chaque institution 
et qui devront être conformes aux directives fournies par 
PERCUSSIONAIRE® avec chaque accessoire. 

Décharge 
Electrostatique 

 

Ne pas utiliser des tuyaux antistatiques ou conducteurs avec le 
TRAVEL AIR™. 
 

 
 

   Le TRAVEL AIR™ ne contient pas de latex de caoutchouc naturel ou caoutchouc naturel sec dans 
les zones accessibles par le patient ou l’opérateur ou dans le circuit respiratoire. 
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2.1 SYMBOLES DE SECURITE : 

 
Les symboles de sécurité sont imprimés sur l'étiquette appliquée à l'arrière du TRAVEL 
AIR™. Cette étiquette mentionne le type d'équipement, le modèle et le numéro de 
série du TRAVEL AIR™. 
 
Ce tableau reprend en détail les différents symboles retrouvés sur l’étiquette : 
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3 COMPOSANTS PRINCIPAUX ET PANNEAUX : 

    
Ce chapitre décrit le panneau avant et arrière du TRAVEL AIR™ et ces fonctionnalités. 

 
3.1 PANNEAU FRONTAL : 

 
Le panneau avant contient les boutons de commande, les connecteurs, et l’affichage 
du MULTIMETER.  
 
Boutons et connecteurs 
 
Les boutons et les connecteurs suivants sont inclus sur le panneau avant du TRAVEL 
AIR™. 
 
a) Bouton de  “DEBIT”: 
b) Bouton “PERCUSSION” 
c) Connexion du Circuit Respiratoire: 
d) Indicateurs Visuels 
 
Plusieurs indicateurs de l’alimentation s’affichent sur le panneau avant. 
 

a) Eclairage Panneau Avant 

 

 

 

 

 

 

  

 



PERCUSSIONAIRE® Manuel Utilisateur TRAVEL AIR™ 2018 - Version MV 
16/02/2018 

3.2 MULTIMETER : 
 
• AFFICHAGE du MULTIMETER : 

 

 

MODE RAPPORT : La durée du traitement et la durée totale du traitement sont 
affichées, en alternance environ toutes les deux minutes avec la page d’information 
système avant, la durée finale du traitement. 

 

MODE SOMMEIL : L’écran LCD est éteint, mais le MULTIMETER continue à mesurer la 
pression. Si une pression est détectée, le MULTIMETER devient actif. Pour activer l’écran 
LCD, le PHASITRON® doit être connecté au patient.  
 
MODE EVEIL : L’écran est actif pendant les 15 premières secondes du traitement. Si le 
traitement est arrêté dans les 15 secondes, le MULTIMETER entre en Mode Rapport et 
affiche la durée de session du dernier traitement. Si le traitement continue de plus de 
15 secondes, la durée de la séance revient à 16 secondes et continue la séance de 
traitement actuel.  
 
Un graphique à barres donne une indication visuelle du temps écoulé. 
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    MODE DEFAUT : Si le MULTIMETER rencontre une erreur récurrente, la page 
d’erreur s’affiche. Contactez votre centre de maintenance qualifié et certifié. 

 

Pendant une courte période après que les batteries soient installées le multimètre 
affiche la page de l'information système (par exemple interface série #, révision, etc.) 
et effectue un Power-On Self Test. 

 

 AFFICHAGE du MULTIMETER : 
 

a) Presser sur le Bezel du MULTIMETER et tourner dans le sens antihoraire de 
20 degrés. 

b) Tirez doucement sur le MULTIMETER pour l’enlever du boîtier. 
c) Insérez les deux piles, les bornes positives dans la même direction. 

 

 
 

d) Installer le MULTIMETER de nouveau dans le boîtier et tournez dans le sens 
horaire jusqu'à ce que vous sentiez l’arrêt. 

e) Appliquez une impulsion au MULTIMETER pour vérifier le fonctionnement de 
l’affichage. 

 

 Débarrassez-vous des batteries utilisées rapidement. Tenir à l’écart des 
enfants. Ne pas démonter et ne pas jeter au feu.  
 

 Utiliser exclusivement les pièces détachées et accessoires recommandés par 
PERCUSSIONAIRE® Corporation. 
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   Le remplacement des piles au lithium par personnel non formé peut 
provoquer un risque. 
 

 La batterie utilisée dans le MULTIMETER peut présenter un risque d’incendie 
ou produire un risque de brûlure chimique si elles sont maltraitées. Ne pas 
recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100° C (212° F) ou 
incinérer. Remplacez la pile par une pile de 3 volts au lithium CR123A (Energy 
ou équivalent). L’utilisation d’un autre type de batterie peut présenter un risque 
d’incendie ou d’explosion. 

 
 

3.3 PANNEAU ARRIERE : 
 
Le panneau arrière du TRAVEL AIR™ contient les connecteurs et les caractéristiques 
suivants. 

 

1. Interrupteur d'alimentation électrique. 
2. Prise d’alimentation électrique. 

Vous pouvez brancher le cordon d'alimentation électrique à ce connecteur, situé au 
dos du TRAVEL AIR™.  

3. Filtre du Ventilateur de Refroidissement. 
4. Support thermique de fusible. 
5. Fusible d'alimentation électrique. 
6. Emplacement de la poignée de transport. 
7. Grille de protection du compresseur. 
8. Emplacement du filtre d’entrée. 
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4 PREPARATION DU TRAVEL AIR™ AVANT UTILISATION :  
 
Ce chapitre fournit des instructions sur la façon d’assembler le TRAVEL AIR™.  
Il comprend l'information de configuration suivante : 
 
• Positionnement Correct du TRAVEL AIR™. 
•  Installer le filtre à air.  
• Fournir de l’électricité au TRAVEL AIR™. 
• Connecter le KIT PHASITRON®.  
    

 
4.1 INSTALLATION: 

 
Avant la première utilisation de votre TRAVEL AIR™, vérifier que tous les accessoires 
mentionnés sur la note de l'envoi sont présents. Vérifier que le TRAVEL AIR™ ne 
présente aucun dommage externe. En cas de dommages remarqués, ne pas utiliser le 
TRAVEL AIR™, et consulter votre fournisseur. 
 
Placer le TRAVEL AIR™ sur une surface plane, de niveau, dure et solide. Vérifier que 
l'entrée d'air du compresseur ainsi que l'entrée et la sortie des ventilateurs de 
refroidissement d'air à l’arrière du TRAVEL AIR™ ne sont pas bloquées.  

 
N'actionnez pas le TRAVEL AIR™ quand il est de côté, à l'envers, ou dans aucune autre 
orientation. Si vous bloquez le flux d'air autour du dispositif, le TRAVEL AIR™ peut ne 
pas fonctionner correctement. 

 
 

4.2 INSTALLEZ le FILTRE à AIR : 
 
Le TRAVEL AIR™ utilise un filtre blanc en mousse qui est lavable et réutilisable. Filtre 
Réutilisable filtrant la poussière et les pollens. Le filtre doit être en place à tout 
moment quand le TRAVEL AIR™ fonctionne. Deux filtres blancs réutilisables en mousse 
sont fournis avec le TRAVEL AIR™. Si le filtre n'est pas déjà installé quand vous 
recevez le TRAVEL AIR™, vous devez installer le filtre avant d'utiliser le TRAVEL AIR™. 
 
Pour installer le filtre, insérez le filtre blanc en mousse comme affiché ci-dessous. 

 

   Le filtre réutilisable d’entrée en mousse est exigé pour protéger le ventilateur 
contre la saleté et la poussière. Lavez périodiquement et substituez une fois 
endommagé pour le bon fonctionnement. 

   Voir chapitre MAINTENANCE pour l'information sur la façon dont nettoyer et 
substituer le filtre à air. 
 

 
 
 

4.3 LE PORTE CIRCUIT : 
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Le porte circuit doit être positionné sur la face avant du TRAVEL AIR™ dans les 
logements prévus à cet effet. (cfr. Schéma ci-dessous) 
 

 
 

 

Insérez le support dans la fente de gauche ou de droite, selon la préférence de 
l’utilisateur. 
 

4.4 MONTAGE DU CIRCUIT DISPOSABLE PATIENT UNIQUE : 
 

 Utiliser exclusivement des pièces et accessoires recommandés par 
PERCUSSIONAIRE® Corporation. 
 

    Ces éléments doivent être séparés pendant le nettoyage et de la 
désinfection. 
 

    Les parties suivantes doivent être lubrifiées à la première utilisation et deux 
fois par semaine. 

 

 

a. Les joints circulaires des Quicks rapides à l'extrémité du harnais (3).  
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b. Le diaphragme noir à l'extrémité du « « VENTURI MOBILE ». 
c. Le joint circulaire du pot de nébuliseur.  

 

Le TRAVEL AIR™ est livré avec un tube de silicone prévu à cet effet. 
 

 

a. Connecter le générateur de l'aérosol (1) à son couvercle (2) en tournant ce dernier 
en direction des aiguilles d'une montre sur le générateur de l'aérosol jusqu'à 
entendre un « clic ».  

b. Introduire le « « VENTURI MOBILE » avec son ressort (4), dans le corps du PHASITRON® 
(5). 

c. Visser la coiffe blanche (6) dans la plus large partie du corps du PHASITRON® (5) tout 
en le tournant en direction des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fixe. 

d. Adapter le couvercle du générateur de l'aérosol (1+2) au niveau de la porte 
inspiratoire latérale du PHASITRON® (5). 

e. Mettre le tube en spirale (7) au niveau de la porte expiratoire du PHASITRON®. 
f. Adapter l'interface choisie (embout buccal (8), masque, cathéter de support…) à la fin 

de PHASITRON®. 
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4.5 INSTALLATION DU HARNAIS :  
 

a) Pour connecter la plus longue du harnais au circuit Patient - PHASITRON® 
selon la procédure suivante : 

b) Pour connecter la ligne blanche au connecteur blanc étant situé sur la partie 
postérieure du PHASITRON®. 

c) Pour connecter la ligne jaune au connecteur jaune étant au niveau de la partie 
inférieure du générateur de l'aérosol. 

d) Pour connecter la ligne rouge au connecteur rouge étant situé à la fin du 
PHASITRON®. 

e) Puis adapter le tube en spirale sur la porte expiratoire du PHASITRON®.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 RACCORDEMENT DU HARNAIS : 
 
1. Connectez le harnais du circuit sur la face avant du TRAVEL AIR™ selon le code de 
couleurs. 
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4.7 LE GENRATEUR D’AEROSOL : 
 
L'objectif de ce générateur d'aérosol est de manager une solution de sérum 
physiologique ou de médicaments. Celui-ci devoir-étant livré simultanément et 
alternativement avec la « Ventilation à PERCUSSION Intrapulmonaire® ». 
 
Pour déconnecter le générateur de l'aérosol puis démonter son couvercle pour ajouter 
la solution à nébuliser. Un volume de 15cc (=15ml) d'une solution saline, par exemple 
NaCl à 0,9% est suffisant pour traitement de 20 minutes. Puis remettre le couvercle 
sur le pot du générateur d’aérosol. 

 

 
 
 

4.8 BRANCHEMENT ELECTRIQUE DU TRAVEL AIR™ : 
 

    S'assurer que le câble électrique n'est pas endommagé avant de le raccorder. 
 
Le dispositif peut être utiliser avec un courant alternatif.  
 
Branchement électrique AC : Un cordon d'alimentation électrique AC équipe le TRAVEL 
AIR™. 
 

   Utiliser exclusivement le câble électrique fourni avec le TRAVEL AIR™. 
 
1. Assurez-vous que le commutateur sur le panneau arrière est en position « off ». 
2. Branchez l’extrémité de la prise du cordon d’alimentation AC dans la prise 
d’alimentation secteur sur la face arrière de la TRAVEL AIR™.   
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3. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation électrique non connectée à une 
prise murale à une prise murale. 
4. Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées. 
     

 

 

   Le TRAVEL AIR™ peut seulement être utilisé à des températures entre 5˚ C et 
40˚ C (41˚ F et 104˚ F).  

   Examinez périodiquement le cordon d'alimentation électrique pour déceler les 
dommages ou les signes d'usure. Ne pas utiliser, si endommagé. 

   Retirer l'alimentation AC, déconnectez la corde de bloc d'alimentation de la prise 
électrique. 

   Contacter votre fournisseur si les fusibles sautent instantanément après avoir 
redémarré votre TRAVEL AIR™. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9 LA POIGNEE de TRANSPORT: 

 
Insérer la poignée dans les emplacements de montage à l’arrière du TRAVEL AIR™. 
Avec la poignée enfoncée fermement dans les emplacements de montage, soulevez 
le TRAVEL AIR™. jusqu'à ce qu'un « clic » soit entendu. Pour retirer, rétracter le 
loquet en tirant vers l’arrière de chaque côté de la sortie à l’emplacement indiqué. 
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   Pour éviter blessures toujours transporter le TRAVEL AIR™ à l’aide de la 
poignée. 

 
 

5 TEST DE FONCTIONNEMENT: 
 

   Ce test de fonctionnement doit toujours être effectué avant la première utilisation du 
TRAVEL AIR™. 
 

   Réalisez régulièrement cet essai avant d'utiliser le TRAVEL AIR™ pour un traitement.  
Si le TRAVEL AIR™ a été stocké dans des conditions en dehors des conditions de stockage 
mentionnées dans ce manuel.  
Laisser votre TRAVEL AIR™ s'acclimater pendant 2 heures avant de l’utiliser.  
 
5.1 TEST DE DEMARRAGE: 

 
a. Vérifiez que le TRAVEL AIR™ est propre à l'extérieur et que le cordon 

d'alimentation électrique est en bon état.  
b. Conformément aux instructions, monter le circuit patient et ensuite le connecter 

au TRAVEL AIR™. 
c. Connecter le Poumon Test fourni par PERCUSSIONAIRE® Corporation (1) au 

PHASITRON®. 
d. Connectez le cordon d'alimentation électrique au TRAVEL AIR™. 
e. Rétablissez le courant et vérifiez que les éclairages LED sur le panneau avant 

s'allument.  
 

   Laisser tourner votre TRAVEL AIR™ sans connecter le harnais afin de permettre 
à votre TRAVEL AIR™ de se purger et de s’autocalibrer.  
Des gouttelettes d’eau peuvent sortir du TRAVEL AIR™ au niveau des connexions de la 
façade avant lors de ce test, ce qui est entièrement normal. 

 
f. Connecter le PHASITRON® et le harnais au TRAVEL AIR™, conformément aux 

instructions. 
g. Occluez le port « Patient » au bout du PHASITRON® avec le bouchon fourni. 
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h) Augmentez le « DEBIT » en tournant complètement le bouton dans le sens contraire 
des aiguilles d'une montre.  

i) Tournez le bouton « PERCUSSION » complètement dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre. 
 

 
 
 

 
j) Le PHASITRON® et le harnais étant connectés correctement, vous verrez le « 

VENTURI MOBILE » se déplacer rapidement dans les deux sens 
 



PERCUSSIONAIRE® Manuel Utilisateur TRAVEL AIR™ 2018 - Version MV 
16/02/2018 

 

 
k) La fréquence des « PERCUSSION » devrait être entre 650 et 700 cycles/minute* 

et la « Pression Patient » devraient être approximativement à 15 CmH20.  
l) Tournez lentement et doucement le bouton de « PERCUSSION », complètement dans 

le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. 
Ne pas forcer.  
Les « PERCUSSION » ralentiront à une cadence entre 60 et 70 cycles/minute*.  

m) Tournez complètement le bouton de « DEBIT » dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à ce que le « DEBIT » soit coupé ou nul.  
Ne pas forcer.  
Les « PERCUSSION » s'arrêteront, mais le nébuliseur continuera à fonctionner.  

n) Si toutes les étapes sont correctement exécutées comme décrit, et si les résultats des 
fonctions sont corrects, ceci termine l'essai de démarrage. 

o) Si le test fonctionnel complet est un succès, le TRAVEL AIR™ peut être utilisé. 
 

   Si la procédure ci-dessus n'est pas donné des résultats corrects, faire appel à 
PERCUSSIONAIRE® ou à votre distributeur. 
 

   Le circuit Patient doit être changé entre chaque patient, ou tous les 6 mois à 
Domicile, ou tous les 30 jours à l’Hôpital ou en établissement de soins. 
 

   En cas d'hésitation, réitérer le test complet et appliquer précisément la marche à 
suivre. Contacter PERCUSSIONAIRE® pour toute information complémentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 TEST FONCTIONNEL COMPLET DU TRAVEL AIR™ : 
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   Un test fonctionnel complet doit être effectué : 
 

 Annuellement ; 
 Après le retour du TRAVEL AIR™ de chez un patient ; 
 Avant un stockage ; 
 Au moment de l'installation à la résidence d'un patient ; 

 
Si le test fonctionnel complet est un succès, le TRAVEL AIR™ peut être utilisé. 
 

   Le circuit Patient doit être changé entre chaque patient. 
 
 

   En cas d'hésitation, réitérer le test complet et appliquer précisément la marche à 
suivre. Contacter PERCUSSIONAIRE® pour toute information complémentaire. 

 

6 MISE EN SERVICE DU TRAVEL AIR™ : 
 
6.1 DESCRIPTION DES DIFFERENTS PARAMETRES :  

   Les patients doivent être formés par un personnel habilité et qualifié à l’utilisation 
appropriée de la « Ventilation à PERCUSSION Intrapulmonaire® », et selon leur état 
avant d'utiliser le TRAVEL AIR™.  
Les patients formés peuvent modifier leurs réglages de « PERCUSSION » et de 
« DEBIT » sous la direction de leur thérapeute. 

 

 
 

A. « DEBIT » : 
     
Le bouton de « DEBIT » ajuste automatiquement la pression, le débit et l'amplitude des 
« PERCUSSION » à la sortie du PHASITRON®.  
Le PHASITRON® fonctionne comme un échangeur Pression/Débit sécuritaire qui 
entraîne un flux d'air inspiratoire au patient, selon la compliance et les résistances des 
voies aériennes du patient. 
 

 
B. « PERCUSSION » : 
     

   La « PERCUSSION » est un cycle respiratoire à proprement dit.  
 

   La « PERCUSSION » est composée d’un temps inspiratoire dénommé « i » et 
d’un temps expiratoire dénommé « e ». 
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La fréquence de « PERCUSSION » représente le nombre de « PERCUSSION » générées 
par minute, approximativement 70 à -650 cycles/minute (1,2 à 6,1 hertz).  

 
L'échelle de fréquence des « PERCUSSION » varie de 75 (+/- 10) à 650 (+/- 20) 
cycles par minute.  

 
 

C. RAPPORT DE LA “PERCUSSION” – « i/e » : 
 

Le rapport « i/e » est le rapport entre le temps inspiratoire (i) et le temps 
expiratoire (e) de chaque « PERCUSSION » en milliseconde.  
 
Ce rapport « i/e » est réglé automatiquement à l’intérieur du circuit pneumatique 
interne du TRAVEL AIR™ et varie de 1 :1,5 à 1 :2,9. 
 
La modification de ce rapport « i/e » influence directement la fréquence des                       
« PERCUSSION». 

 

D.       LA PRESSION PROXIMALE OU PRESSION PATEINT : 
 

La Pression Proximale ou Pression Patient - PP - représente la pression mesurée 
au niveau des voies aériennes proximales au niveau du PHASITRON®, à la ligne 
rouge. 
 
Ce n’est en aucun cas une pression préréglée d’avance.  

 

   C’est une pression mesurée correspondant à la résultante des réglages 
effectués par le thérapeute sur le TRAVEL AIR™ et de la compliance et les 
résistances de l’état pulmonaire du patient à chaque « PERCUSSION » - cycle 
respiratoire. 
 
La PP comprend deux niveaux de pression :  
Le pic de pression inspiratoire (PPi) et le pic de pression expiratoire (PPe). 

 

 
Courbe des pressions proximales/temps, produite par un patient en ventilation spontanée.  
Les « PERCUSSION » sont superposées à la ventilation spontanée du patient. La 
diminution de la pression se produit au moment de l'inspiration, comme lors de la 
physiologie respiratoire. 
Dans cet exemple PPe est de 15 CmH2O et la PPi est de 07 CmH2O.  
Ces deux valeurs sont déterminées par le « DEBIT » réglé, la compliance et les résistances 
du patient traité. 
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Elle est déterminée par : 
 

• Le « DEBIT » administré au patient ;  
• La fréquence des « PERCUSSION»;  
• Le rapport « i/e »; 
• La compliance et la résistance thoraco-pulmonaire du patient ;   
 
• Les débits inspiratoire et expiratoire générés par le patient. 

 
6.2 SELECTION DES PARAMETRES : 

Le choix des paramètres se fera en fonction de l'âge, de la pathologie et de l'état 
clinique du patient traité. 
 
Pour réaliser un réglage performant, il est impératif de tenir compte des facteurs 
suivants  

 
Une fréquence de « PERCUSSION » élevée : de 300 à 600 cycles/minute.  
 
Une fréquence de « PERCUSSION » lente : de 75 à 300 cycles/minute. 
 
Une fréquence de « PERCUSSION » élevée mobilise les sécrétions.  
 
Une fréquence lente fait migrer les sécrétions. 
 

   Un premier traitement chez un patient en ventilation spontanée se fera 
toujours à un « DEBIT » faible et à une fréquence de « PERCUSSION » élevée de 
300 à 500 cycles/minute, ceci dans une démarche éducative pour le patient. 
 

   Les informations suivantes, reprises dans les tableaux, sont données à  
titre indicatif.  
Chaque thérapeute doit évaluer la tolérance du patient à son traitement.  
Une auscultation, et une bonne perception des vibrations mécaniques générées 
par les « PERCUSSION » au niveau du thorax et de l'abdomen, sont la garantie 
d'un Traitement efficace. 
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A. PATHOLOGIES OBSTRUCTIVES: 
 

Fréquence de 
« PERCUSSION » 
 

 
300 à 650 cycles/ minute* 

Pression Proximale 
Ou Pression Patient (PP) 
 

Pic de la PPE  20 CmH2O 
 

Pic de la PPE  30 CmH2O 
 (Traitement invasif) 

 

Durée du traitement   
Traitement biquotidien de 9 à 21 minutes 

 

B. PATHOLOGIES RESTRICTIVES (NEUROMUSCULAIRE, OBESITE, CYPHO-
SCOLIOSE,) 

Fréquence de 
« PERCUSSION » 
 

75 à 300 cycles/ minute* 
 

Pression Proximale 
ou Pression Patient (PP) 
 

Pic de la PPE  30 CmH2O 
 

Pic de la PPE  40 CmH2O 
(Traitement invasif) 

 

Durée du traitement  

 
Traitement biquotidien de 9 à 15 minutes 

 
 

 
* Quelle que soit la pathologie rencontrée, la composante obstructive prédomine 
toujours dans le choix des paramètres.  
C'est pourquoi, il est recommandé de scinder le traitement en trois périodes de 
« PERCUSSION » continues.  
Les deux premières périodes seront réalisées avec une gamme de fréquences de 
« PERCUSSION » rapides, de 300 à 650 cycles/minute, dans le but de mobiliser les 
sécrétions.  
La troisième période sera réalisée avec une gamme de fréquences de 
« PERCUSSION » plus lentes, de 75 à 300 cycles/minute, afin de favoriser la 
migration des sécrétions et de travailler sur la compliance thoraco-pulmonaire. 
** L'augmentation du rapport i/e se justifie chez les patients neuromusculaires car ils 
ont des poumons "sains" et compliants dans un thorax très rigide. Le débit expiratoire 
du patient est donc très élevé et le risque d'autopeep est minime. 

 

   Un premier traitement chez un patient en ventilation spontanée se fera 
toujours à un « DEBIT » faible et à une fréquence de « PERCUSSION » élevée de 
300 à 500 cycles/minute, ceci dans une démarche éducative pour le patient. 

 
C. NOURRISSONS ET ENFANTS: 
 

D'une manière générale, chez les nourrissons et les enfants, le « DEBIT » sera moindre 
et les gammes de fréquences de « PERCUSSION » seront plus élevées, ceci pour des 
raisons anatomiques, de diminution des diamètres et augmentation des résistances. 
Toutefois, comme chez l'adulte, plus l'enfant présentera une pathologie à dominance 
restrictive, plus le « DEBIT » sera important et la fréquence de « PERCUSSION » 
lente. Ces paramètres sont choisis dans les gammes recommandées par âge. 
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DE 0 À 2 ANS: 

Fréquence de 
« PERCUSSION » 

 

300 à 600 cycles/ minute* 
 

Pression Proximale 
ou Pression Patient (PP) 
 

Pic de la PPE  15 CmH2O 
 

Pic de la PPE  30 CmH2O 
(Traitement invasif) 

 

Durée du traitement  
 

Traitement biquotidien de 10 à 15 minutes 
 

 

DE 2 À 5 ANS: 

 

Fréquence de 
« PERCUSSION » 

 

250 à 600 cycles/ minute* 
 

Pression Proximale 
ou Pression Patient (PP) 
 

Pic de la PPE  20 CmH2O 
 

Pic de la PPE  30 CmH2O 
(Traitement invasif) 

 

Durée du traitement  
 

Traitement biquotidien de 10 à 15 minutes 
 

 

DE 5 À 12 ANS: 
    

Fréquence de 
« PERCUSSION » 

 

150 à 600 cycles/ minute* 
 

 

Pression Proximale 
ou Pression Patient (PP) 
 

Pic de la PPE  20 CmH2O 
 

Pic de la PPE  30 CmH2O 
(Traitement invasif) 

 

Durée du traitement  
 

Traitement biquotidien de 10 à 15 minutes 
 

 
 
 
 

   Un traitement par IPV® provoque une mobilisation des sécrétions et doit donc 
être associé avec des techniques de drainage (comme la toux dirigée, le 
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drainage autogène, une aspiration), c’est surtout vrai et essentielle chez les 
patients sans toux spontanée efficace. 

6.3 TRAITEMENT : 

Un traitement par IPV® commence toujours par une évaluation clinique de l'état 
général du patient. Le thérapeute devra évaluer la tolérance du patient à son 
traitement. Une auscultation et une bonne perception au niveau du thorax et de 
l'abdomen, des vibrations mécaniques dues aux percussions sont le gage d'un 
traitement performant.  

 
A. CHOIX DE L’INTERFACE APPROPRIE : 

 
Le patient doit être capable de serrer les lèvres, si l'interface choisi est un 
embout buccal. Le Lipseal® peut être utilisé en renfort de l'embout buccal. Le 
masque naso-buccal sera utilisé quand le patient est incapable de serrer les 
lèvres de manière efficace, s’il est non collaborant, s’il porte une prothèse 
dentaire, pour éviter les fuites. Le catheter Mount sera utilisé sur la 
trachéotomie. 
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B. INITIATION D’UN TRAITEMENT : 

 
Le patient est installé le plus confortablement possible, conformément au 
schéma ci-dessous. Le patient traité par embout buccal doit respirer par la 
bouche et non par le nez, pour l'y aider, on peut utiliser un pince nez. 

 

 

Le traitement peut être appliqué à des patients installés dans leur chaise 
roulante ou alités. Un bras articulé, maintenant le circuit respiratoire, peut être 
monté sur l'embase de l'appareil si le patient est incapable de tenir le circuit 
en main. 
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Une pompe à aspiration doit être disponible à proximité, lors du traitement 
d'un patient trachéotomisé. 

 

 

Afin d'optimiser le traitement, il est recommandé d'administrer un traitement 
par IPV® simultanément et/ou alternativement avec d'autres techniques de 
kinésithérapie respiratoire.  
Un traitement IPV® peut provoquer un encombrement proximal, veiller à 
évacuer les sécrétions, surtout chez des patients qui présentent une toux 
inefficace (inférieur à 180 L/minute).  
La migration de sécrétions peut persister plusieurs heures après l'arrêt d'un 
traitement et entraîner une toux et une expectoration persistantes mais 
temporaires. 

 

   Eviter, si possible l’administration d’un traitement par IPV®, au moins 1 
heure avant le repas et au moins 1 heure après. 

 
6.4 ADJONCTION D’OXYGENE : 

Chez des patients oxygénothérapés, l'enrichissement se fait par l'intermédiaire d'un 
raccord à O2, il est placé entre le PHASITRON® et l'interface choisi et se raccorde 
à une source d'oxygène extérieur.  
 

 
 

                       Toute adjonction d'O2 est réalisée sur prescription médicale.  

   Le circuit « DUO » ne peut être utilisé lorsque l’interface est un tube endotrachéal 
ou une bouche de trachéotomie, sur des patients couchés et sur des enfants de 
moins de 15 ans. 
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7 ANALYSE DES RISQUES CLINIQUES : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importance 
du risque: 

 

Pathologie 
ou symptomes : 

 

Conduite à suivre: 
 

Contre-indication 
absolue. 
 

Pneumothorax non-drainé. 
 
 

Pas de traitement. 
 
 

Précautions 
particulières. 
 
 

Risque d’étouffement : patient 
sans toux efficace (Peak Flow 
inférieur à 180L/min) ET sans 
aide manuelle et/ou 
instrumentale pour la vidange 
trachéale après le traitement. 
 

Présence d'une équipe pluridisciplinaire. 
Installation systématique d'une aspiration 
mécanique. 
 
 

Précautions 
particulières. 
 

Trouble important de la crase 
sanguine. 
 

Prudence et surveillance. 
 

Précautions 
particulières. 
 

Syndrome de Lyell. 
 

Prudence et surveillance. 
 

Précautions 
particulières. 
 

Traitement anticoagulant.  Prudence et surveillance. 
 

Précautions 
particulières. 
 

Patient épileptique. 
 

Prudence et surveillance. 
 

Précautions 
particulières. 
 

Hémoptysie sévère. 
 

Prudence et surveillance. 
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7.1 EFFETS SECONDAIRES : 
 

Symptomes : 
 

Causes: 
 

Conduite à suivre: 
 

Douleurs intercostales lors 
des premières séances : 
 

Mobilisation des articulations 
costaux vertébrales. 
 

Poursuite du traitement. 
 

Réflexes nauséeux: 
 

Embout buccal mal positionné 
Impaction au niveau de l'arrière 
gorge. 
 

Utilisation d'un masque facial et/ou 
diminution du débit. 
 

Pic de température lors des 
premiers traitements : 
 

Mobilisation des sécrétions 
périphériques. 
 

Poursuite du traitement. Si l'hyperthermie 
persiste plus de 36 heures, consulter le 
médecin traitant. 
 

Augmentation 
importante de 
expectoration: 
 

Drainage des sécrétions Levée 
de bouchons muqueux. 
 

Poursuite du traitement. 
 

Sécheresse buccale: 
 

Débit élevé. 
Traitement sans nébulisation.  
 

  Vérifier la nébulisation. 
Boire un peu d'eau avant et après le 
traitement. 
 

Dyspnée: 
 

Réglage de paramètres 
inadaptés à la pathologie et à 
l'état du patient. 
 

Modification des paramètres par le 
médecin ou toute personne habilitée. 
 

Conjonctivite: 
 

Mauvais choix du masque 
(fuite). 
Pas de tube annelé sur la porte 
expiratoire du Phasitron®. 
Mauvaise aération de la 
pièce, en cas d'utilisation d'un 
aérosol médicamenteux. 
 

Changement d'interface. 
Placer un tube annelé sur la porte 
expiratoire du Phasitron®. 
Aérer la pièce. 
 

Maux de tête: 
 

Sinusite. 
Utilisation du masque facial. 
 

Précéder le traitement d'une 
douche nasale. 
Utiliser un embout buccal 
Drainage des voies aériennes 
supérieures. 
 Irritation au niveau de 

la trachéotomie : 
 

Mouvements de la canule 
externe. 
 

Refixer la canule externe. 
Utiliser un catheter de Mount entre la 
canule et le Phasitron®. 
 Fausse deglutition. 

 
Aérophagie. 
 

Diminuer le « DEBIT » et augmenter la 
fréquence des « PERCUSSION ». 
 Douleur gingivale: 

 
Mouvements de la prothèse 
dentaire. 
 

Retirer la prothèse dentaire et utiliser un 
masque naso-buccal. 
 

Aérophagie: 
 

Pression positive. 
 

Diminuer le « DEBIT » et augmenter la 
fréquence des « PERCUSSION ». 
 

Sensation de 
"tête qui tourne" 

Hyperventilation. 
 

Diminuer la durée du traitement et/ 
ou diminuer le « DEBIT ».  

Hypoventilation: 

 

Mauvais réglage des paramètres 
Le patient ferme sa glotte 
Respiration nasale. 

 

Augmenter le « DEBIT » et/ ou 
diminuer la fréquence de 
« PERCUSSION ». 

Education du patient. 
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Symptomes : 
 

Causes: 
 

Conduite à suivre: 
 

Vomissements: 
 

Traitement trop rapproché du 
repas ou du gavage. 
 

Traiter 2 heures après le repas ou 
l'interruption du gavage. 
 

Désaturation: 
 

Ventilation insuffisante : Fermeture 
de la glotte ou mauvais réglage 
des paramètres. 
Apport insuffisant d’O2. 
Dilution de l'O2 au niveau du 
PHASITRON® (entraînement). 
Migration d'une quantité 
importante de sécrétions vers les 
gros troncs bronchiques et la 
trachée. 
 

Augmenter le « DEBIT » et/ ou diminuer 
la fréquence de « PERCUSSION ».  
Vérifier le mécanisme d'apport d'O2 au 
niveau du circuit. 
Augmenter l'apport d'O2 pour 
compenser la dilution pendant le 
traitement. 
Manœuvres de chasse et évacuation des 
secrétions. 
 

Douleurs péribuccales et/ou 
au niveau des joues : 
 

Contraction musculaire pour 
pincer l'embout buccal. 
 

Poursuite du traitement. 
Si les douleurs perdurent, utiliser un 
masque naso-buccal. 
 

Crampes musculaires ou 
picotement dans les 
extrémités   

Hyperventilation 
 

Diminuer la durée du traitement 
et/ ou diminuer le « DEBIT ». 
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8 ALARME : 

 
9 DESINFECTION ET ENTRETIEN : 

 
Si les instructions suivantes ne sont pas respectées, les garanties de la TRAVEL AIR™ ne seront 
plus valides. 
 

 Service intervalle rempli date;  
 Nettoyage quotidien du PHASITRON® ; 
 Nettoyage hebdomadaire du Harnais du PHASITRON® ; 
 Vérifiez lors de la mise en place ; 
 Lubrication mensuel du PHASITRON® ; 
 Remplacer les filtres tous les 6 mois ; 
 Remplacer annuellement les batteries du MULTIMETER ; 
 Maintenance Préventive tous les ans ; 

 
 

 
9.1 DESINFECTION DU CIRCUIT DISPOSABLE PATIENT UNIQUE : 

 
Le PHASITRON® et du Harnais doivent être désinfectés une fois par jour suivant cette 
procédure :  
 
1. Démonter le PHASITRON® complètement pour obtenir les articles affichés dans 

l’image ci-dessous.  

 
 

2. Rincez les pièces à l’eau courante.  
3. Plonger les pièces dans un agent désinfectant.  
4. Bien rincer sous le robinet, à l’eau tiède.  
5. Laissez sécher ou séchez soigneusement l’eau avec le papier absorbant.  
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Régulièrement, le PHASITRON® peut être démonté, mis dans un panier et placés 
dans le panier supérieur du lave-vaisselle sur le programme verre pour un 
nettoyage.  
 

   Les circuits patients sont livrés propres, non stériles.  
Le nettoyage et désinfection de ces pièces devront suivre les processus de chaque 
institution et être conformes aux directives fournies par « PERCUSSIONAIRE® » avec 
chaque accessoire.  

 
 
9.2 ENTRETIEN DU CIRCUIT PATIENT : 

 

   Les pièces suivantes doivent être lubrifiées deux fois par semaine. 
 

1. Les joints circulaires des Quicks rapides à l'extrémité du harnais (3). 
2. Le diaphragme noir à l'extrémité du « « VENTURI MOBILE »  
3. Le joint circulaire du pot de nébuliseur.  
 
Le TRAVEL AIR™ est livré avec un tube de silicone prévu à cet effet. 

 
9.3 ENTRETIEN DU HARNAIS : 

 
Toujours débrancher le filtre antibactérien de la ligne rouge avant de désinfecter le 
harnais. 
 
Immerger les lignes du Harnais dans un agent désinfectant une fois par semaine 
pendant 20 minutes. Rincer à l’eau. Séchez en lançant le TRAVEL AIR™ et les lignes 
de connexion à la TRAVEL AIR™. 

 

 

9.4 NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU TRAVEL AIR™ : 
 
Débranchez l’alimentation électrique avant de commencer le nettoyage de la TRAVEL 
AIR™. 
 
Nettoyer le boîtier à l’aide d’un chiffon humide et un détergent doux, par exemple., 
savon ou un nettoyant pour vitres. Prendre soin de ne pas pour introduire le liquide 
dans le TRAVEL AIR™. 
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   Le TRAVEL AIR™ ne peut pas être stérilisé à l’autoclave. 

   L’entretien et les tests des différentes fonctions du TRAVEL AIR ™ doivent 
être réalisés chaque année par un personnel qualifié.   

         En cas d’hésitation concernant le fonctionnement de l’appareil, contact 
PERCUSSIONAIRE®. 

          
9.5 REMPLACEMENT DES FILTRES : 

Les éléments du filtre ne peuvent pas être lavés. Les filtres doivent être remplacés 
après 6 mois de fonctionnement ou si visiblement obstrué. Des Débris et la poussière 
peuvent endommagés les filtres, le remplacement doit être effectué à des intervalles 
accrues lorsqu’il est utilisé dans de telles conditions. 

 

The TRAVEL AIR™ fournit deux niveaux de filtration. Un filtre feutre à l’entrée 
principale et un filtre à particules à l’entrée du compresseur. Pour remplacer le filtre 
à air patient (Schéma ci-dessous), tirez le porte-filtre et séparer les deux moitiés et 
remplacer le filtre circulaire. 

 

Pour remplacer le filtre à air refroidissement derrière la grille, ouvrez la grille en 
tournant le verrou dans le sens antihoraire à l’aide d’une pièce ou un tournevis. 
 

9.6 REMPLACEMENT DES FUSIBLES 
 
Le câble électrique doit être déconnecté de la prise murale et du TRAVEL AIR™ 
avant le remplacement des fusibles. 

 

 
 

Le tiroir de fusible (1) et Al de 2 fusibles sont à l’arrière de la TRAVEL AIR™.  
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Les fusibles de l’interrupteur peuvent être vérifiés/changés en tirant directement vers 
l’extérieur. 

 

Le fusible thermique peut être vérifié/changé en torsion et en tirant directement vers 
l’extérieur. 
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   Si les fusibles sautent immédiatement après le redémarrage, contactez votre 
centre de maintenance qualifié et certifié. 

 
 
9.7 MAINTENANCE PREVENTIVE : 

 
Tous les six mois, changer les filtres et les PHASITRON® sur votre TRAVEL AIR™. Tous 
les 3 ans (36 mois), votre TRAVEL AIR™ doit être renvoyé à l’usine pour un service 
complet et remplacement de composants pneumatiques. Un défaut de ces éléments 
de maintenance annulera la garantie. 
 

Période/heures de service 
 

Maintenance Recommandée 
 

Avant la première utilisation sur le patient   

Avant un stockage prolongé après la 
première utilisation  
 

 

Hors stockage après la connexion initiale à 
une prise électrique, tous les 3 mois. 
 

 

En cas d’utilisation, toutes les deux semaines   

En cas d’utilisation, tous les 6 mois  
 

 

Toutes les 10 000 heures ou 2 ans, selon la 
première utilisation 
 

 

Toutes les 17.500 heures  
 

 

 
9.8 INSPECTION 

 
Le propriétaire du TRAVEL AIR™ sera tenu d’examiner ou de faire examiner le 
matériel par un personnel approuvé, une fois par an minimum. L'entretien 
technique complet doit être effectué par un technicien qualifié. 
 

   Le manuel technique du TRAVEL AIR™ sera donné sur demande aux équipages 
techniques qui effectuent la maintenance du TRAVEL AIR™. Ce manuel contient les 
informations détaillées : procédure d'étalonnage et entretien, schémas, installation 
et maintenance des accessoires. 
 

    ll est fortement recommandé de suivre les instructions du fabricant, au cours de 

l’entretien et au nettoyage. 
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9.9 RECHERCHES DES PANNES : 

   
Probléme 

 
Origine 

 
Solution 

 
Le TRAVEL AIR™ ne 
démarre pas 
 

The TRAVEL AIR™ n’est pas 
raccordé à une source 
d’alimentation conforme. 
 

Raccorder à une source 
électrique conforme. 
 

Le TRAVEL AIR™ ne 
démarre pas 
 

Erreur de câble ou de la prise 
de terre. 
 

Contacter votre service technique. 
 

Le TRAVEL AIR™ ne 
démarre pas 
 

Fusibles défectueux 
 

Remplacer les fusibles. Si les 
fusibles sautent au démarrage de 
l’appareil, contacter votre service 
technique. 
 The TRAVEL AIR™ 

démarre tardivement. 
 

Le condensateur ou le 
compresseur sont défectueux. 
 

  Contacter votre service technique. 
 

The TRAVEL AIR™ ne 
maintient pas le 
“DEBIT”. 

 Augmenter le “DEBIT”.  
 

The TRAVEL AIR™ ne 
maintient pas le “DEBIT”. 
 

 
 
 

Contacter votre service technique. 
 

Le circuit respiratoire ne 
délivre pas d’aérosol. 
 

Le harnais 3 couleurs est mal 
connecté. 
 

Déconnecter et reconnecter 
correctement le harnais  
 

Le générateur d'aérosol 
ne délivre pas l'aérosol 
 

La pièce centrale du 
générateur d'aérosol est mal 
enfoncée 
La ligne jaune est mal 
connectée La ligne jaune ne 
délivre plus de débit 
 

Replacer correctement la pièce 
centrale 
Connecter correctement la 
ligne. 
Contacter votre service 
technique. 
 La fréquence des 

« PERCUSSION » ne 
varie pas quand on 
tourne le bouton 
« PERCUSSION ». 
 

The TRAVEL AIR™ est 
endommagé, il est tombé, ... 
Le bouton « PERCUSSION » 
est détaché. 
 

Contacter votre service technique 
 

La PP n'est plus 
mesurée 
 

La ligne rouge est mal ou 
non connectée 
 

Connecter la ligne rouge 
correctement 
 

La PP n'est plus 
mesurée 
 

Le filtre antibactérien est 
obstrué 
 

Remplacer le filtre antibactérien 
 

La PP n'est plus 
mesurée 
 

Le capteur de pression est 
défectueux 
 

Contacter votre service technique 
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9.10 SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 

 
Le tableau ci-dessous indique les spécifications techniques du TRAVEL AIR™. 
 

 
Settings Specifications 

Aerosol flow 20 LPM 
“PERCUSSION”  
Frequency 

“PERCUSSION” up to 700 cycles/minute 
 

Pulse/interval ratio 1:2 – 1:5 Automatic 

Operating Conditions Specifications 

Operating range Temp., +5°C to +32°C, Humidity <100%, Elevation 0-9842 ft 
Storage and transport 
range 

Temp., +10°C to +25°C, Humidity <93% non-condensing 

Power supply 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3 amp 
Run Time <30 minutes on continuous, >5 minutes off cool-down time 

Display/Output Specifications 
Airway pressure Digital display, 0 to 100 CmH2O, accurate to +/- 1 CmH2O 
Pulse frequency Digital display, 50-900 cycles/minute, displays 1 cycle 

increments 
Treatment time 
duration 

Digital display 

Total operating time 
duration 

Digital display 

Condition Indication 
Airway pressure over 
100 

Audible indicator 

Compressor overload Audible indicator / Shutting down of the TRAVEL AIR™  

Compressor over 
temperature 

Shutting down of the TRAVEL AIR™  

Compressor Specifications 
Pressure 40 PSI 
Flow 25 LPM 
Filters Description 
Patient air filter Compressor entrance filter felt 
Red line filter Monitoring filter 
Cooling air filter 80mm filter intake 

Dimensions/Weight Specifications 
Dimensions (WxHxD) 10.5" x 10" x 10" 
Weight 19.8 lbs 

Service life 6 Years from date of manufacture 
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VOYAGER AVEC LE TRAVEL AIR™ : 
 
Lorsque vous voyagez, la housse de transport est pour le bagage à main seulement. La housse 
de transport ne protégera pas le TRAVEL AIR™, s’il est placé dans les bagages enregistrés. 
 
Pour votre confort dans les stations de sécurité, il y a une note en bas du TRAVEL AIR™, 
indiquant que c’est un équipement médical et est approprié pour l’usage de la compagnie 
aérienne. Il peut être utile d’apporter ce manuel ainsi que de vous aider à comprendre 
l’appareil personnel de sécurité. 
 
Si vous voyagez dans un pays avec une tension différente de celle que vous utilisez, un cordon 
d’alimentation différent ou un adaptateur de fiche internationale peut être nécessaire pour 
rendre votre cordon d’alimentation compatible avec les prises de courant du pays auquel vous 
êtes en déplacement. 
 
TRANSPORT AERIEN : 
 
Le TRAVEL AIR™ convient pour une utilisation sur des compagnies aériennes lorsque le TRAVEL 
AIR™ fonctionne depuis une source d’énergie de batterie détachable, interne ou externe. Le 
TRAVEL AIR™ n’est pas approprié pour l’usage de la compagnie aérienne lors d’utilisation de 
courant alternatif ou courant continu provenant de l’avion.
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10 FICHE PATIENT : 
 
 

Nom et prénom du Patient :              .............................................................. 

 

Date : ....../....../...... 
 

Hôpital/Institution : ..............................................................................  
 
 
Paramètres du Traitement : 
 

• Fréquence de « PERCUSSION” :   ...................... Cycles/minute 
 

• Pression Expiratoire Patient: ……………… CmH2O 

 

Paramètres prescrits par: ................................................................................................. 
 
 
Paramètres réglés par : ................................................................................................... 
 

 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, relative à l’utilisation de votre TRAVEL AIR™, 
Merci de prendre contact avec votre fournisseur. 
 

Personne (s) présente (s) au moment de l’épisode : 
........................................ Tel.: ...................................................... 

........................................ Tel.: ...................................................... 

........................................ Tel.: ...................................................... 
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GARANTIE LIMITÉE : 
 
PERCUSSIONAIRE® garantit que le TRAVEL AIR™ sera exempt de tous défaut de fabrication 
ou de matériaux et sera produit selon les spécifications du TRAVEL AIR™ pour une période de 
deux (2) ans à compter de la date de la vente par PERCUSSIONAIRE® au distributeur. Si le 
TRAVEL AIR™ ne fonctionne pas conformément aux spécifications du TRAVEL AIR™, 
PERCUSSIONAIRE® réparera ou remplacera, à son gré – les défauts de matériaux ou de la 
partie. PERCUSSIONAIRE® payera le coût du fret usuel de PERCUSSIONAIRE® à l'emplacement 
du distributeur seulement. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, 
mauvaise utilisation, altération et autres défauts non liés à la matière ou de fabrication.  
 
PERCUSSIONAIRE® décline toute responsabilité pour la perte économique, perte de profits, frais 
généraux, ou les dommages consécutifs qui peuvent être réclamés pour résulter de toute vente 
ou utilisation du TRAVEL AIR™. Certains États n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des 
dommages accessoires ou indirects, la limitation ou l’exclusion ci-dessus peut ne pas vous 
concerner. 
 
Les accessoires et les pièces de rechange, y compris, notamment, les circuits, la tuyauterie, les 
dispositifs de fuite, les soupapes d'échappement, les filtres et les fusibles, ne sont pas couverts 
sous cette garantie. Cependant, PERCUSSIONAIRE® garantit que la batterie interne et 
détachable du TRAVEL AIR™ (où fourni) sera exempte des défauts dans le matériel et lors du 
fonctionnement normal et approprié quand correctement entretenu conformément aux 
instructions applicables, pour une période de 90 jours suivant la date de l'expédition par 
PERCUSSIONAIRE® à l'acheteur initial. Cette garantie ne s’applique pas aux batteries qui sont 
abandonnés, non mis par PERCUSSIONAIRE®, altérés ou endommagés après que qu’elles soient 
expédiées. 

Cette garantie est donnée au lieu de toutes autres garanties expresses. En outre, toutes les 
garanties implicites - comprenant toute garantie de valeur marchande ou de forme physique 
pour le but particulier - sont limitées à deux ans. Certains États ne permettent pas de limitations 
sur la durée des garanties implicites, la limitation ci-dessus peut ne pas vous concerner. Cette 
garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir aussi d’autres droits qui 
varient d’un État à l’autre. 
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