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Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir choisi un système anti-
escarres à pression alternée de DRIVE MEDICAL. 

Avant d’utiliser le système pour la première fois, 
veuillez lire attentivement le présent manuel. Vous y 
trouverez des consignes de sécurité importantes et 
des conseils précieux pour l'utilisation et l'entretien 
corrects du système anti-escarres à pression alternée 
Med Aire Wave. Pour toute question ou information 
complémentaire, adressez-vous au distributeur des 
produits DRIVE MEDICAL qui vous a livré ce système 
anti-escarres à pression alternée. 

Toutes les réparations ainsi que certains réglages 
requièrent des compétences techniques spéciales et 
doivent donc obligatoirement être effectués par un 
distributeur de matériel médical qualifié.

Introduction

Le système anti-escarres à pression alternée Med Aire 
Wave de Drive Medical a été développé spécialement 
pour la prévention et le traitement des escarres jusqu’au 
stade 2 compris selon l’EPUAP. Ce système ne remplace 
pas le matelas existant. Il doit toujours être utilisé avec 
un matelas en mousse standard ou un support en 
mousse d’au moins 4 cm d’épaisseur. 

Le système Med Aire Wave fonctionne uniquement en 
mode pression alternée.  

Il convient pour les patients d’un poids corporel de 
30 kg à 140 kg au maximum.

ATTENTION ! Le système Med Aire Wave ne dispense 
pas de changer régulièrement le patient de position !

Indications / Contre-indications

Indications : 
•  prévention des escarres chez les patients à risque 

faible à moyen

•  répartition et réduction des pressions chez les patients 
immobiles et partiellement immobiles

• traitement des escarres jusqu’au stade 2 compris 
selon l’EPUAP.

Contre-indications : 
• poids corporel inférieur à 30 kg et supérieur à 140 kg

•  fractures instables (en particulier au niveau du dos, 
des cervicales et des lombaires)

•     affections neurologiques interdisant l’utilisation de 
systèmes dynamiques à pression alternée

•  syndrome douloureux chronique

En cas d’incertitudes en ce qui concerne les 
indications et les contre-indications, nous 
recommandons de consulter le médecin traitant.

Contenu de la livraison

Veuillez vérifier le système à la livraison pour vous 
assurer qu’il est complet et qu’il n’est pas endommagé. 
Si l’un des éléments mentionnés ci-dessous manque, 
veuillez vous adresser à votre distributeur.

1.  Compresseur Med 
Aire Wave

2.  Surmatelas Med Aire Wave (avec tuyau de 
raccordement)

3.  Housse hydrofuge respirante

4. Manuel d'utilisation

Déclaration de conformité

DRIVE MEDICAL GMBH & Co.KG déclare que le 
système anti-escarres à pression alternée Med Aire 
Wave est conforme aux exigences de la directive 
93/42/CE « Dispositifs médicaux » modifiée par la 
directive 2007/47/CE.

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Ce dispositif est conforme aux exigences de protection 
mentionnées dans la directive du Conseil relative au 
rapprochement des législations des États membres 
concernant la compatibilité électromagnétique (CEM, 
CEI 60601-1-2). Le risque d’interférences réciproques 
entre appareils électriques ne peut pas être entièrement 
exclu dans certaines situations, en particulier si des 
téléphones mobiles sont utilisés. 
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Consignes de sécurité

•  Éviter tout contact du compresseur avec de l'eau et/ou 
d’autres produits liquides.

•  Si de l’eau ou un liquide quelconque pénètre dans 
le compresseur, le débrancher immédiatement du 
secteur.

•  Ne pas mettre le système en contact avec une flamme 
ouverte ni avec des objets incandescents.

•  Ne pas utiliser le compresseur à proximité de 
substances inflammables ou de produits chimiques 
=> danger d’explosion !!!

•  Le boîtier du compresseur ne doit être ouvert que par un 
personnel qualifié agréé => danger d’électrisation !!!

•  Éviter de solliciter fortement et/ou d’endommager le 
boîtier du compresseur et/ou le cordon d’alimentation. 

•  Ne pas étirer ni plier le cordon d’alimentation. Ne pas 
passer sur le cordon d’alimentation. 

•  Si les coupe-circuit sont défectueux, faire vérifier le 
compresseur par un distributeur agréé.

•  Utiliser le dispositif uniquement pour l’usage prévu 
décrit dans le manuel.

•  Le compresseur doit être branché uniquement en 
230 V/ 50 Hz.

•  Ne pas recouvrir le compresseur => il risque de trop 
chauffer !

•  Ne raccorder au compresseur que le surmatelas prévu 
à cet effet.

•  L’appareil est protégé contre les chocs électriques 
conformément aux directives pour les appareils de 
type BF. Classe de protection électrique I.

•  Éviter tout contact du système avec des objets 
tranchants ou pointus (couteaux, ciseaux, aiguilles, 
etc.).

• Le système ne doit pas être éliminé avec les déchets 
ménagers. Pour plus d’informations, se renseigner 
auprès des entreprises de collecte des déchets/
déchetteries.

•  Si le système est installé dans un lit pour personnes 
handicapées réglable et muni de barrières, veiller 
à ce que la hauteur entre la face supérieure du 
surmatelas et le haut de la barrière soit suffisante 
(220 mm selon DIN 1970:2000). S’il le faut, 
rehausser les barrières afin d’assurer la sécurité 
des patients.

Installation du système

Le système Med Aire Wave se pose sur le matelas 
existant. À défaut de matelas, on peut utiliser un support 
en mousse d’au moins 4 cm d’épaisseur. 

•  Déballer le système anti-escarres à pression alternée 
Med Aire Wave.

•  Vérifier le contenu du carton pour s’assurer que le 
système est complet et ne présente pas de dommages 
manifestes.

•  Poser le surmatelas à pression alternée sur le matelas 
existant ou sur un support en mousse d’au moins 
4 cm d’épaisseur dans le lit standard ou médicalisé 
existant. Deux pieds permettent d’identifier le pied du 
système et de le positionner correctement. 

•  Attacher le surmatelas au moyen des nouettes au 
matelas ou au support en mousse.

• Accrocher le compresseur au moyen des crochets 
prévus à cet effet au pied du lit ou le poser sur le sol 
ou une surface plane.

Ne pas recouvrir le compresseur ni poser d’objets 
dessus => il risque de trop chauffer !!!

Raccorder le tuyau au 
compresseur. 

Attention ! Le tuyau doit s’emboîter correctement (on doit 
entendre un « clic ») afin d’empêcher une déconnexion 
involontaire du compresseur et du surmatelas. Ne pas 
plier ni tordre le tuyau de raccordement.

Le système Med Aire Wave est maintenant opérationnel.

Réglage du poids

Réglage du poids du 
patient.

Explication des fonctions
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Mise en service

Insérer la fiche dans la prise de courant prévue à cet 
effet. 

Mettre le compresseur 
sous tension. L’interrupteur 
marche/arrêt se trouve sur 
le côté du compresseur 
(fig. 1).

Le surmatelas commence 
à se gonfler. Pendant ce 
temps, la LED « Pression 
basse » est allumée 

Sélectionner le poids au 
moyen du bouton rotatif 

du compresseur. Lorsque la LED « Pression basse » 
s’éteint et que la LED « Pression normale » s’allume, 
vous pouvez placer le patient sur le surmatelas.

* L’échelle de réglage du poids n’a qu’une valeur 
indicative. Elle ne reflète pas la pression effective 
dans les cellules (chambres à air). 

Vérification avec la main

Après chaque modification de la pression et chaque 
changement de position, vérifier avec la main si la 
pression sous les fesses/hanches est correcte. Si la 
pression est correcte, vous devez pouvoir passer la main 
sans problème entre le patient et une cellule dégonflée.

A A A A AB B B B B

Fonction pression alternée

Toutes les cellules se gonflent et se dégonflent 
alternativement de manière régulière /1/1). Le gonflage 
et le dégonflage en alternance d’une cellule constituent 
un cycle dynamique. Un cycle dure environ 12 minutes. 
Les trois premières cellules sous la tête ne sont pas 
intégrées dans le cycle dynamique. 

Cellules d’air

Le système Med Aire Wave a neuf cellules gonflables. 
Des microperforations sur les bords de ces cellules 
garantissent le gonflage actif du système Med Aire 
Wave.

CPR (réanimation cardio-pulmonaire)
Avant de pouvoir réanimer un patient allongé sur le 
système, il est nécessaire de dégonfler ce dernier 
entièrement. 

Pour dégonfler rapidement le système, tirer vers le bas 
la languette rouge avec l’inscription « CPR » (voir figure) 
qui se trouve à la tête. La languette se trouve sur le 
même côté que le tuyau. Les valves s’ouvrent et toutes 
les cellules se dégonflent. 

Pour regonfler le système, refermer la valve CPR en 
appuyant fortement et fixer la languette avec l’inscription 
« CPR ».

Fonction transport

Détacher le tuyau du compresseur et le boucher 
immédiatement avec le capuchon. Le système est 
maintenant en mode transport. Pour remettre le système 
en marche, ôter le capuchon du tuyau, raccorder 
de nouveau ce dernier au compresseur et mettre le 
compresseur en marche. 

N.B. : Ne pas placer le patient sur le système lorsque 
celui-ci est en mode transport.

Coupure de courant

En cas de coupure de courant, mettre le système en 
mode transport. Voir la section « Fonction transport »

Fonction alarme

Pression basse

La LED « Pression basse » s’allume toujours lorsque le 
compresseur constate que la pression dans les cellules 
est trop faible. Dès que la pression réglée est atteinte 
dans les cellules, la LED « Pression basse » s’éteint et la 
LED « Pression normale » s’allume. 

Attention : 

Pendant la phase de gonflage, la LED « Pression 
basse » est allumée. Elle s’éteint dès que la pression 
dans les cellules a atteint le poids du patient réglé.

Drive Medical GmbH & Co. KG | Sous réserve d’erreurs et de modifications Manuel d’utilisation Med Aire Wave 5



Nettoyage, désinfection et entretien

Compresseur

• Débrancher le compresseur du secteur avant de le 
nettoyer. Veiller pendant le nettoyage à ce que des 
liquides/solutions de détergent n’entrent pas en 
contact avec la fiche électrique.

• Ne pas mouiller ni tremper le compresseur dans un 
liquide.

• Le compresseur peut être nettoyé à la main. Utiliser 
pour cela un chiffon légèrement humide (pas mouillé) 
et un détergent-désinfectant ménager doux.

• Ne pas utiliser de produits au phénol ni de 
produits abrasifs. Ils peuvent attaquer la surface du 
compresseur.

• Bien laisser sécher le compresseur.

• Lorsque le compresseur est bien sec, faire un essai de 
fonctionnement.

Surmatelas

Le surmatelas peut être nettoyé à la main, mais il ne 
doit pas être mouillé ni trempé dans un liquide*. Utiliser 
pour cela un chiffon légèrement humide (pas mouillé) 
et un détergent-désinfectant ménager doux.

* Du liquide risque de pénétrer dans les cellules et 
le tuyau.

Housse

• La housse peut être nettoyée à la main. Nettoyer la 
housse avec un chiffon légèrement humide (pas 
mouillé) et un détergent doux.

• La housse peut être enlevée au moyen de la fermeture 
éclair et lavée avec un produit lessiviel ménager à une 
température maximale de 60 °C.

• Ne pas mettre la housse au sèche-linge.

N.B. Si le système Med Aire Wave est nettoyé et 
désinfecté en machine, utiliser impérativement un 
procédé automatique validé conformément aux 
directives du Robert-Koch-Institut (RKI) et/ou du 
Verbund für Angewandte Hygiene (VAH).

Réutilisation / changement de patient

• S’il doit être réutilisé ou utilisé pour un autre patient, 
le système Med Aire Wave doit être désinfecté et 
nettoyé selon un procédé validé et reconnu par le 
Robert-Koch-Institut.

• Pour le retraitement, se conformer à la loi 
relative aux dispositifs médicaux, aux directives 
pour le retraitement de dispositifs médicaux 
et aux directives relatives à l’hygiène dans les 
établissements de santé et à la prévention des 
infections du Robert-Koch-Institut.

Maintenance, SAV et stockage

Entretien
Ce dispositif est régi par la loi allemande relative aux 
dispositifs médicaux (MPG) et par le règlement allemand 
relatif à l'installation, l'exploitation et l'utilisation de 
dispositifs médicaux (MPBetreibV). Dans les autres pays, 
les règlements nationaux en vigueur sont applicables.

Avant chaque utilisation, vérifier le dispositif pour 
s’assurer qu’il est en bon état et qu’il fonctionne.

Les points suivants doivent être vérifiés régulièrement :

•  Vérifier le cordon d’alimentation et les connecteurs 
pour s’assurer qu’ils ne sont pas usés ni endommagés.

•  Vérifier le boîtier du compresseur pour s’assurer qu’il 
n'est pas endommagé

•  Vérifier l’alternance entre le gonflage et le dégonflage 
dans chaque cellule d’air. Le gonflage et le dégonflage 
alternent env. toutes les 12 minutes. 

•  Vérifier tous les tuyaux et raccords pour s’assurer 
qu’ils ne fuient pas et ne sont pas pliés ou cassés.

• Vérifier toutes les LED pour s’assurer qu’elles 
fonctionnent.

Si vous constatez des dommages ou des défauts, 
veuillez vous adresser à votre distributeur.

Débrancher le compresseur du secteur avant chaque 
contrôle visuel et chaque réparation.

Les contrôles et essais doivent être effectués 
conformément à la norme DIN EN 62353 par un 
personnel qualifié et faire l’objet de comptes rendus.

Service après-vente
Utiliser uniquement des pièces de rechange et des 
accessoires d’origine de Drive Medical. En cas de défaut 
ou de dysfonctionnement du dispositif, veuillez s'il vous 
plaît vous adresser à votre distributeur de confiance. 

Le système Med Air Wave peut être contrôlé et réparé 
par un distributeur agréé ou par Drive Medical par 
l’intermédiaire de votre distributeur.

Drive Medical recommande d’effectuer un contrôle 
technique de sécurité au moins tous les deux ans. 

Stockage
• Détacher le tuyau du compresseur.

• Dégonfler entièrement le surmatelas.

•  Enrouler ensuite le surmatelas en commençant par 
les pieds. Serrer le surmatelas avec la sangle pour 
l’empêcher de se dérouler.
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Élimination

Pour éliminer correctement le dispositif, veuillez vous 
adresser à l’entreprise de collecte de déchets/la 
déchetterie locale.

Tenir compte du fait que le surmatelas à pression 
alternée et la housse peuvent être infectés et transmettre 
l’infection. Éliminer le surmatelas et la housse de 
manière à éviter le risque de contamination pour vous-
même et des tiers.

Résolution des 
problèmes
Symptôme Solution

Le compresseur ne 
fonctionne pas 

•  Vérifier si le compresseur est bien connecté. Remettre le compresseur en marche.
•  Si la LED de l’interrupteur marche/arrêt ne s’allume pas, vérifier la prise de courant 

ou brancher la fiche sur une autre prise de courant.
•  Si le compresseur ne fonctionne pas bien que la LED de l’interrupteur marche/arrêt 

soit allumée, contactez s’il vous plaît le distributeur.

Alarme « Pression 
basse »

•  Vérifier si le tuyau est correctement raccordé au compresseur.

•  La valve CPR doit être fermée.

Le surmatelas ne se 
gonfle pas

•  S’assurer que toutes les cellules d’air sont correctement reliées les unes aux autres 
et que le tuyau de raccordement n’est pas tordu ni plié.

Le patient s’enfonce •  Cela est un signe d’une pression trop faible dans les cellules d’air. Régler le poids du 
patient sur un poids plus élevé et vérifier avec la main si le patient s’enfonce encore.

•  Contrôler le filtre à air qui se trouve à l’arrière du compresseur, le nettoyer ou le 
remplacer.

•  Si la pression est toujours insuffisante, le compresseur doit être remplacé. S’adresser 
au distributeur.

Pas de pression 
alternée

•  S’assurer que les tuyaux d’arrivée d’air ne sont pas pliés ni tordus.

Compresseur Surmatelas Paramètres environnementaux
Alimentation 230 V / 50 Hz
 Classe de protection 1 ; IPX0 ;
 type BF, NO AP/APG

Dimensions  200 x 88 x 12 cm sans

 support en mousse

Température 

En service 10 – 35 °C

Stockage -15 – 50 °C

Transport -15 – 70°C

Consommation Max. 12 watts Cellules  Nylon/PVC ; 17 cellules, dont 9

 cellules gonflables, 3 

 cellules statiques à la tête

Humidité ambiante 

En service 20 – 80% => sans  
 condensation

Stockage 10 – 90% => sans  
 condensation

Poids 1,1 kg Hauteur des cellules 12 cm

Dimensions  28 x 13 x 8,5 cm Housse   Nylon/polyuréthanne, 
respirante, lavable. Ne pas 
mettre au sèche-linge

Gamme de pression 30 – 80 mbars

Charge max. 30 – 140 kg

Garantie

Le dispositif est garanti 2 ans par Drive Medical contre 
les défauts de matière et de fabrication. 

Les dommages dus à l’usure naturelle et/ou à une 
manipulation incorrecte ne sont pas couverts par la 
garantie.

Les dispositifs présentant des dommages dus à un 
défaut de matière et/ou de fabrication seront échangés 
ou réparés gratuitement.

Caractéristiques techniques
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Votre distributeur :

1

1

2

2

3

3

5

6

1. Nom du dispositif
2. Référence  
3. Numéro de série
4. Date de fabrication année/mois
5. Ne pas éliminer avec les 

déchets ménagers.
6. Consulter le manuel d'utilisation
7. Marquage CE
8. Ne pas mettre au sèche-linge.
9. Ne pas repasser
10.  Lavage normal à une température 

de 60 °C maximum
11. Javel interdite

1. Nom du dispositif
2. Référence  
3. Numéro de série
4. Date de fabrication année/mois
5. Tension d’alimentation
6. Norme DIN
7. Consulter le manuel d'utilisation
8. Marquage CE
9. Type BF
10. Classe de protection
11. Classes 1 et 2
12. Ne pas éliminer avec les 

déchets ménagers
13. Attention

4

4

5 6

7

7

8

9

9

10

10

11

12

11

13

8

Plaque signalétique

Durée de vie

Ce dispositif devrait avoir une longue durée de vie, à 
condition d’être utilisé conformément à l'usage pour 
lequel il est prévu et que toutes les consignes relatives 
à la maintenance et au service après-vente soient 
respectées.

Une manipulation, une utilisation, une maintenance et 
un entretien soigneux peuvent allonger sensiblement la 
durée de vie du dispositif.

La durée de vie peut par contre être fortement raccourcie 
si le dispositif est soumis à des sollicitations extrêmes et 
s’il n’est pas correctement utilisé. 

La détermination de la durée de vie par notre entreprise 
ne constitue en aucun cas une garantie supplémentaire.

Sous réserve d'erreurs et de modifications 
Date :  01.07.2019
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