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UNIKO® TPEP® E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques 

Model UNIKO-TPEP® E 

Tension / Puissance 220-230 Volts AC – 50 Hz - 300VA 

Classe Electrique II type B Fusible : T2.5A – 250V 

Dimensions / poids 27 x 23 x 13 cm - 3,350 Kg 

Aérosol compresseur pression maximale 300kPa 

TPEP compresseur pression maximale 200kPa 

Aérosol debit d’air:  15 litres/min 

Aérosol débit d’air en fonctionnement 7 litres/min à 90 KPa 

TPEP débit d’air 12 litres/min 

Bruit  < 60 dBA (1m distance, frontal position) 

Norme CEI EN 60601-1 

 CEI EN 60601-1-2 

 EN 13544 

Conform Medical Device Directive 93/42/CEE (please see note re CE application above) 

Garantie 2 ans 

Désencombrement Bronchique 

   Exercice Respiratoire  

Aérosolthérapie 

UNIKO® TPEP® E est un appareil de thérapie respiratoire, non-invasif 
unique et doux. Le but de son utilisation est d’assister la fonction du 
mécanisme respiratoire des patients dans, l’élimination des sécrétions 
bronchiques, l’exercice respiratoire, la fourniture de la médication par 
aérosol nébulisée. UNIKO® TPEP® E ne délivre pas de débit inspiratoire. 
UNIKO® TPEP® E délivre un débit sur la phase expiratoire avec une 
légère oscillation (environ 42 Htz) et à un niveau de pression très faible de 
1cm H20. Les patients réalisent une séance de thérapie en toute sécurité 
sans aucun risque de barotraumatisme. Après plusieurs séances 
effectuées avec le kinésithérapeute et validation de son autonomie, le 
patient peut utiliser l’appareil lui-même. Il suivra alors la prescription 
médicale du clinicien et les conseils d’utilisation du kinésithérapeute. Le 
traitement s’effectuera à l’hôpital ou à son domicile. UNIKO® TPEP® E 
est conçu pour les patients adultes et pédiatriques qui ont une respiration 
spontanée et les pathologies respiratoires suivantes: 
 

� BPCO 

� Patients chirurgicaux (avant, après) 

� Mucoviscidose 

� Bronchectasie (Dilatation des bronches) 

Points forts: 
 

� 3 appareils en 1 : désencombrement, travail respiratoire, aérosol.  

� Circuit simple, désinfection rapide 

� Chaque patient ayant une respiration spontané peut utiliser l’appareil en complète autonomie. 

� L’appareil n’utilise pas de gaz sous pression (air,oxygène). 

� Pression expiratoire très basse de 1cm H2o, aucun risque de barotraumatisme pour les patients. 

� Elimine efficacement les sécrétions des voies aériennes et le recrutement des alvéoles. 
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Déroulement d’une séance type 
 
Avant d’utiliser UNIKO® TPEP® E pour la première fois il est recommandé que le praticien ou le kinésithérapeute informe les 
patients sur la technique de respiration. Un patient qui maitrise correctement la technique de respiration bénéficiera de toute 
l'efficacité de la séance de thérapie. Il est recommandé de réaliser 2 séances de thérapie de 20 minutes chaque jour et 
d’augmenter le nombre de séance au besoin en fonction des recommandations de l’équipe médicale. Dans le cas d’une prescription 
d’aérosol bronchodilatateur, il est recommandé de réaliser l'aérosol après la thérapie. Les voies aériennes débarrassées des 
secrétions après la séance avec UNIKO® TPEP® E sont plus disponible à absorber la médication. Il a été prouvé que l’aérosol est 
plus efficace après la thérapie avec UNIKO® TPEP® E.  
 
Début de la séance : 
 

� Le patient est assis confortablement sur une chaise, de préférence le dos en position droite. Les épaules sont détendues 

mais pas vers l’avant (voûté). Les genoux sont pliés à un angle de 90°, les pieds à plat sur le sol, afin d’éviter toute 

traction des muscles de la cage thoracique. 

 

� L’appareil est face au patient, il regarde l’écran, l’animation guide sont expiration le minuteur indique le temps de la 

séance. Le circuit est monté, utiliser le pince nez pour éviter les fuites. La bouche doit être fermée sur l'embout buccal 

pour éviter les fuites. L’appareil est branché est mis en marche. Choisir le réglage (facile ou normal). Le patient 

commence à respirer à travers l’embout buccal. 

 

� La respiration est lente et constante, utilisant le diaphragme pour réaliser la technique permettant une expiration plus 

profonde. La technique implique une respiration détendue pendant les phases d'inspiration et d’expiration. L’expiration 

doit être légèrement plus longue. Cette technique peut être modifiée en cour de traitement en fonction de la pathologie 

du patient. Pendant la phase expiratoire, le but est de maintenir l’indicateur de l’appareil dans la zone ou l’icône 

représente un visage qui sourit (schéma ci-dessous). Le patient devra maintenir le curseur dans cette zone aussi 

longtemps que possible. 

 

 

 

 

 
� Quand le patient sent qu’il est nécessaire de tousser pour remonter les sécrétions qui se sont rassemblées dans les voies 

aériennes supérieures, il arrête le traitement le temps nécessaire d'expectorer, ensuite il reprend la thérapie. Tous les 

patients ne toussent pas pendant l'exercice, le phénomène de remontées des sécrétions peut arriver dans l'heure qui 

suit le traitement, selon la pathologie du patient. 

Les résultats seront différents en fonction de la pathologie, de l’âge des patients ainsi que de l'élasticité des voies 
aériennes. Une amélioration plus rapide, de la fonction respiratoire est constatée pour les patients jeunes. 
 
UNIKO® TPEP® E n’est pas destiné au traitement des patients qui ont besoin des niveaux de pression élevés, par exemple: 

 - Patients neuromusculaires (NMD) 

 - Atélectasie 


