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Spécifications Techniques 

Tension électrique 220-230 volts AC – 50 Hz 

Puissance 140 Watts 

Classe électrique IIa 

Condition de stokage et de transport 10°C – 40°C 

Température / Humidité (utilisation) 0°C - 60°C / 5% - 95% 

Fusible F 500mA-250V 

Dimentions, poids 27x23x13 cm- 2kgs 

Norme CE 0051 CEI EN 60601-1 (rev3) 

 CEI EN 60601-1-2-2001 

Conforme 
Medical device Directive 
93/42/CEE classe IIa 

Garantie 2 ans 

Référence Désignation 

 FREE ASPIRE 

 Circuit patient unique 

FREE ASPIRE 

Désencombrement Bronchique 

FREE ASPIRE est un appareil non-invasif d’aide à l’élimination des 
sécrétions broncho-pulmonaires. Il utilise une nouvelle technologie au 
brevet dénommée “VAKÜM” qui accélère le mouvement de l’air 
expiratoire. Le patient peut utiliser un embout-buccal, un masque ou 
un cathéter adaptable sur une canule de trachéotomie. Ces interfaces 
sont connectées sur “le connecteur externe” de l’appareil. 
Pendant la phase expiratoire l’air expirée par le patient s’accélère, cette 
accélération est produite par “le connecteur externe”. L’accélération 
est en proportion du débit de l’air expirée par le patient, selon la 
fréquence respiratoire spontanée du patient.   
L’accélération du débit d’air produit un effet de succion sur tout le 
système pulmonaire du patient et développe  une énergie suffisante afin 
de remonter les sécrétions vers les voies aériennes supérieures. Les 
sécrétions arrivent sur les voies aériennes supérieures en toute sécurité 
en permettant aux patients de les expulser lui même ou de les 
ingérer. 
Il n’existe aucun risque de collapsus des voies aériennes car aucune 
pression négative n’est produite dans les poumons.  

� Simple d’utilisation 

� Sans risque 

� Efficace 

Connecteur externe 
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Indications : 

� Neuromusculaires 
� Patients qui ne peuvent pas collaborer (atteints des lésions cérébrales) 
� Mucoviscidose  
� BPCO 
� Dilatation des bronches 
� Pédiatrie 
� La préparation avant la chirurgie des patients BPCO 
� Réhabilitation, chirurgie thoracique/abdominal  
� Réhabilitation, chirurgie cardiaque   

 
L’appareil FREE ASPIRE peut-être utilisé par plusieurs patients. Le kit (tuyau souple, connecteur externe, embout buccal, pince 
nez) est à patient unique afin d’éviter tout risque d’infection. Le kit est livré dans un emballage individuel non stérile. Placer 
l’appareil sur une surface stable et loin du bord. Assembler le circuit patient comme décrit dans le schéma ci-dessous : 
 

• Adapter l'embout buccal sur le connecteur externe 
• Adapter le tube souple sur le connecteur face avant de l’appareil 

 

 

 

 

 

 

 
La séance : 
 

Installez-vous confortablement 
Mettre en marche le dispositif médical 
Respirez normalement sans effort à travers votre interface (embout-buccal, masque, cathéter) 
Suivez les instructions de votre médecin pour la durée et la fréquence des sessions : 

� 2 ou 3 séances par jour 

� 10 à 20 minutes pour chaque séance 

 

 

�  

 

A noter : 
Les patients peuvent n’avoir aucune sensation de remonter des sécrétions.  
Dans certain cas, les sécrétions glissent sur l'œsophage et descendent directement dans l'estomac. 
Aucun exercice respiratoire pendant la séance. 
Effet secondaire constaté réduction de la pression pulmonaire des patients en hypertention pulmonaire.  
L'utilisation de ce dispositif est contre-indiquée pour des patients avec hypotention artériel systémique. 
 

Nettoyage de l'unité de commande 
Ne lavez jamais dans l'eau ! Nettoyage et désinfection de surface. Utiliser un tissu humide avec une solution désinfectante 
non abrasif ou des lingettes. 
 

Nettoyage de l'embout buccal et du connecteur venturi 
Nettoyage de  tous les composants, après démontage, dans un bain d’eau chaude ( 40°C) avec une solution désinfectante 
pour matériel plastique (vérifier auprès du fabricant). Rincer abondament. Faire sècher entièrement tous les composants. 
 

Entretien du dispositif 
FREE ASPIRE fonctionne avec un compresseur à piston. L’entrée d’air est protègé par un filtre qui exige un remplacement 
périodiquement toutes les 70 utilisations. Pour remplacer le filtre, débrancher l’appareil de la prise électrique, retirer le 
support filtre, enlever le filtre usagé, remplacer par un filtre neuf, repositionner le support filtre dans son emplacement. 


