
CHER ACHETEUR ! 

Merci d'avoir acheté un appareil pour diagnostiquer une infection humaine à la bactérie Helicobacter 

pylori par la teneur en ammoniac de l'air expiré « GastroTest ». 

Ce manuel d'utilisation, associé à un passeport, contient des informations sur l'appareil, le principe de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques de l'appareil et les instructions nécessaires à son bon 

fonctionnement, sa maintenance, son stockage et son transport. 

Lors du développement de ce produit, les développements techniques et les recherches les plus 

avancés dans le domaine de la production de dispositifs médicaux ont été utilisés. 

Nous espérons sincèrement qu'ayant apprécié la qualité, la fiabilité et les avantages de cet appareil, 

vous resterez un utilisateur régulier de nos produits. 

• Lors de l'achat de l'appareil, vérifiez que le certificat d'acceptation est correctement rempli, 

qui doit clairement indiquer la date d'émission et la date de vente, le représentant du service 

de contrôle de la qualité et le sceau de l'organisation commerciale. 

• Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement et comprenez tous les points de ce manuel. 

• Si l'écran a un film protecteur montrant les indications de l'appareil, retirez-le. 

Ce manuel est sujet à changement sans préavis. 
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1 SYMBOLES UTILISÉS 

1.1 Dans ce manuel d'utilisation 

 Ce symbole indique un avertissement. Les informations marquées de ce symbole 

doivent être lues et comprises très attentivement avant d'utiliser l'appareil.  

1.2 Marquage 

 
Désignation du port USB 

 
Désignation du port Ethernet 

 
Numéro de série de l'appareil 

 
Année de fabrication 

 
Nom et adresse du fabricant 

 

Ne pas jeter avec les ordures 

ménagères normales 

 

Reportez-vous à l'instruction 

d'utilisation 

 

Dispositif médical de diagnostic 

in vitro 

 
Type de courant : constant 

2 INFORMATIONS SUR LES PRODUITS 

L'appareil « GastroTest » est destiné à diagnostiquer une infection humaine par la bactérie 

Helicobacter pylori par la teneur en ammoniac de l'air expiré. Le principe de fonctionnement de 

l'appareil repose sur l'étude de l'activité de l'enzyme uréase produite par la bactérie Helicobacter 

pylori dans l'estomac du patient. 

Le résultat du test est un indicateur d'infection. Le taux d'infection est un indicateur de l'excès de 

la teneur en ammoniac dans l'air expiré d'une personne, mesurée après avoir pris une solution 

d'urée, à la teneur en ammoniac basale dans l'air expiré d'une personne. Le taux d'infection est 

exprimé en pourcentage. 

En analysant l'indicateur, le médecin conclut que le patient est infecté. 

L'appareil « GastroTest » possède également des caractéristiques telles que : 

• Mémoire non volatile de l'appareil, conçue pour stocker les paramètres de service et les 

résultats des tests (avec le résultat du test, le numéro de série du test, la date du test et les 

données du patient saisies avant la mesure à partir du clavier virtuel de l'écran tactile sont 

stockés en mémoire). 

• Transmission sans fil des résultats d'examen via WiFi et Bluetooth. 

• Double alimentation, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser l'appareil, à la fois en mode filaire et 

sans fil (au moins 3 heures d'autonomie). 

2.1 Recommandations d'utilisation 

Selon le mode d'utilisation, l'appareil appartient aux produits à usage cyclique répété. L'appareil 

est destiné à la fois au diagnostic express de l'infection à Helicobacter pylori et au contrôle du 

traitement d'éradication. 



3 

Le domaine d'application de l'appareil est le diagnostic de laboratoire clinique, les recherches sur 

le lieu du traitement. Consommateurs potentiels : gastro-entérologue, médecin généraliste, 

pédiatre, généraliste et personnel infirmier (infirmier, assistant médical). 

Il n'y a pas de contre-indications d'utilisation et d'effets secondaires. Les facteurs suivants 

peuvent affecter la fiabilité du résultat du test : 

• non-respect des règles de préparation aux essais ; 

• prendre les médicaments suivants : inhibiteurs de la pompe à protons, médicaments 

antiprotozoaires, médicaments à base de bismuth colloïdal, antibiotiques macrolides et 

pénicillines semi-synthétiques ; 

• prendre des boissons alcoolisées fortes pendant 3 jours avant l'examen ; 

• prendre des légumineuses (haricots, pois, etc.) pendant 3 jours avant l'examen ; 

• fumer moins de 3 heures avant l'examen ; 

• chewing-gum le jour de l'examen. 

2.2 Principales caractéristiques de l'appareil 

Données techniques et opérationnelles de base de l'appareil « GastoTest » 

Type d'information Description 

La plage de concentrations uniques 

d'ammoniac déterminées 
de 0 à 20 mg/m

3
 

Taux d'infection 
0–20 – résultat négatif ; 
21 et plus – résultat positif  

Dimensions hors tout (LxlxH) 180×180×92 mm 

Poids de l'appareil 1,0 kg 

Temps d'un examen pas plus de 15 minutes 

Nombre de résultats des tests 

enregistrés 
300 pcs 

Heures de fonctionnement 
8 heures (15 minutes – travail et 10 minutes – pause, 

lors de l'alimentation du réseau du courant alternatif) 

Durée de vie moyenne de l'appareil au moins 5 ans 

Transfert des résultats 

Bluetooth 4.0 ou supérieur (sauf pour IOS) ; 

Wi-Fi ; 

Ethernet 

Niveau de protection contre la 

poussière et l'humidité 
IPX4 

Poids de la portion de carbamide  0,5 g 

Longueur du câble réseau 1,8 m 

Du câble USB 1,8 m 
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Type d'information Description 

Caractéristiques électriques 

Alimentation de l'appareil *  
De la batterie rechargeable intégrée ; 

Du réseau via l'adaptateur de l'alimentation réseau 

De l'adaptateur de l'alimentation 

Entrée du courant alternatif : 100 à 240 V AC, 50 à 

60 Hz ; 

Sortie du courant constant : DC 5V / 3A 

Temps de charge de la batterie pas plus de 5 heures 

Autonomie de la batterie 

complètement chargée 
au moins 3 h 

Paramètres de capillaire d'échantillonnage 

Taille Ø interne 5 mm ; longueur 0,5 m 

Poids 13 g 

Paramètres de l'embouchure 

Dimensions Ø 24 mm ; longueur 53 mm 

Poids 3,5 g 

Caractéristiques du module de mesure interchangeable 

Dimensions hors tout Ø 34 mm ; hauteur 26 mm 

Poids  17 g 

Durée de vie 
12 mois à compter de la date de vente de l'appareil, 

mais pas plus de 600 tests 

Paramètres de l'étui 

Dimensions hors tout (LxlxH) 430×310×130 mm 

Poids 1,2 kg 

Paramètres du gobelet jetable 

Volume 100 ml 

Paramètres du gobelet à mesurer 

Volume 60 ml 

Graduation de 10 ml à 50 ml par graduation de 2 ml 

____________________________ 

* Le port doit être utilisé pour charger la batterie et alimenter l'appareil 

micro-USB 2.0. La charge et l'alimentation doivent être effectuées via un câble USB à partir 

d'un adaptateur de l'alimentation avec un connecteur USB 2.0 
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2.3 Kit de livraison de l'appareil 

Le dispositif médical comprend : 

1. Appareil « GastroTest » – 1 pc.  

2. Module de mesure interchangeable – 1 pc 

3.  Adaptateur de l'alimentation réseau – 1 pc 

4. Câble réseau – 1 pc 

5. Câble USB – 1 pc 

6. Set pour 100 examens : 

• Embouchure – 100 pcs 

• Une portion de carbamide – 100 pcs 

• Capillaire d'échantillonnage – 100 pcs 

• Gobelet jetable – 200 pcs 

• Cuillère jetable – 100 pcs 

• Gobelet à mesurer – 1 pc 

• Mémo du patient – 1 pc 

7. Manuel – 1 pc 

8. Étui portable * – 1 pc 

2.4 Apparence et fonctionnement de l'appareil 

 Structurellement, l'appareil se compose d'une unité 

principale avec un module de mesure 

interchangeable et un système d'alimentation en 

échantillons. 

Le principe de fonctionnement du dispositif est basé 

sur l'utilisation d'un capteur électrochimique pour 

mesurer les variations de la teneur en ammoniac 

dans l'échantillon analysé. L'appareil est contrôlé à 

l'aide d'un écran tactile, ainsi que d'un bouton situé 

sur le panneau avant. Les étapes de fonctionnement 

de l'appareil sont accompagnées de signaux sonores. 

Le système d'alimentation en échantillons se compose d'une buse de mesure, d'un capillaire 

d'échantillonnage et d'une embouchure. Le module de mesure interchangeable est installé dans le 

siège de l'appareil (à la livraison initiale, le module de mesure interchangeable est installé).  

Lors de la réalisation du test, un système d'alimentation en échantillons est connecté à l'appareil. 

L'adaptateur de l'alimentation est connecté au connecteur de l'alimentation de l'appareil via un 

câble réseau.  

Pour transférer des données vers un PC (à partir de la mémoire de l'appareil via un port de 

communication USB), un câble USB de type A-A est connecté à l'appareil ayant un brochage 

standard.  

____________________________ 

* Inclus uniquement dans la version « Avancée » 
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a Écran tactile – pour afficher des informations 

et contrôler le fonctionnement de l'appareil en 

touchant l'icône / symbole correspondant avec 

votre doigt. 

b Bouton « ON-OFF » – pour allumer et 

éteindre l'appareil. 

c Connecteur de l'alimentation – pour 

connecter à l'adaptateur de l'alimentation 

réseau. 

d Le port de communication USB (connecteur 

USB de type A) est destiné à l'échange de 

données entre l'appareil et le PC. 

e Le port de communication Ethernet – pour 

connecter à un réseau local. 

f Module de mesure interchangeable – 

comprend un capteur électrochimique 

d'ammoniac, une unité de traitement et 

d'amplification du signal, une unité de 

mémoire. 

g Embouchure, capillaire d'échantillonnage et 

buse de mesure – un système d'alimentation en 

échantillons conçu pour former le flux d'air 

expiré avec une micropompe.  

 Indicateur LED – pour l'indication lumineuse 

de l'appareil :  

• l'indicateur est vert lorsque l'appareil est 

éteint – l'appareil est connecté à une 

source d'alimentation externe ; 

• le clignotement de la LED après avoir 

appuyé sur le bouton ON-OFF – 

chargement du logiciel de l'appareil ; 

• le clignotement rapide de la LED lors de 

l'appui du bouton ON-OFF lorsque 

l'appareil est alimenté par la batterie 

rechargeable intégrée ON-OFF – niveau 

de charge faible, il est nécessaire de 

charger la batterie rechargeable. 

2.5 Contraintes d’utilisation 

Les conditions de fonctionnement de l'appareil correspondent aux valeurs nominales des facteurs 

climatiques du milieu extérieur pour le type de modification climatique 

UHL (climat tempéré et froid) 4.2 selon GOST R 50444 et GOST 15150 : 

• température de l'air ambiant de 10 à 35 °C ; 

• humidité relative de l'air ambiant à 25 °С, % : pas plus de 80 ; 

• pression atmosphérique de 84 à 106,7 kPa (de 630 à 800 mm Hg). 

Il est interdit de stocker et d'utiliser l'appareil dans des pièces où des substances contenant de 

l'ammoniac sont stockées dans des conteneurs ouverts. 

a

a 

b

a 

с

a 

d

a 

e

a 

f

a 

g

a 

h

a 

a

a 

b

a 
с

a 

d

a 

e

a 
f

a 

g

a 

h

a 



7 

Il est interdit de stocker et d'utiliser l'appareil dans des pièces où la poussière et la pollution 

gazeuses sont accrues afin d'éviter la contamination du système d'alimentation en échantillons. 

Il est interdit de faire pénétrer de la salive dans l'embouchure et de faire s'en trouver sur le 

capteur à travers le système d'alimentation en échantillons. Si de la salive pénètre dans le capteur 

par le système d'alimentation en échantillons, la salive doit être retirée du capteur, le capillaire 

d'échantillonnage et l'embouchure doivent être remplacés dans les 20 secondes maximum sans 

arrêter le fonctionnement de l'appareil. 

Il est interdit de connecter aux périphériques des appareils qui ne répondent pas aux exigences 

de ce manuel. 

N'utilisez pas l'embouchure si son emballage d'origine est cassé. 

2.6 Règles de préparation au test 

Pour obtenir des données fiables, le patient doit être prêt pour l'examen, par conséquent, les 

exigences suivantes doivent être remplies : 

1. L'examen doit être fait le matin à jeun. Le dernier repas doit avoir lieu au moins 12 heures 

avant l'examen. Le dernier repas doit être « léger », il est nécessaire d'exclure des aliments tels 

que la viande, le poisson et les champignons. 

2. Les médicaments suivants doivent être exclus de l'utilisation du patient 5 jours avant le test : 

- inhibiteurs de la pompe à protons : oméprazole, pariet, etc. ; 

- préparations antiprotozoaires : trichopolum, tinidazole, furazolidone, etc. ; 

- préparations de bismuth colloïdal : de-nol etc. ; 

- antibiotiques macrolides : clarithromycine, azithromycine, macropène, amoxicilline ; 

- pénicillines semi-synthétiques. 

3.  3 jours avant l'examen, excluez la consommation d'alcool. 

4.  3 jours avant l'examen, excluez les légumineuses (haricots, pois, lentilles, soja) de la 

consommation. 

5. Le chewing-gum doit être jeté le jour de l'examen. 

6. Ne fumez pas 3 heures avant l'examen. Après avoir fumé, vous devez vous brosser les dents 

et vous rincer soigneusement la cavité buccale. 

7. Le matin avant l'examen, vous devez vous brosser les dents et vous rincer soigneusement la 

cavité buccale. 

2.7 Préparation de l’appareil à l’utilisation 

Pour mettre en service l'appareil : 

• après le transport ou le stockage de l'appareil à des températures de l'air négatives, avant de 

déballer l'appareil, il doit être conservé dans une pièce sèche et chauffée pendant au moins 2 

heures ; 
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• lors de la préparation de l'appareil au fonctionnement, débarrassez-le des matériaux 

d'emballage, vérifiez l'exhaustivité conformément à p. 2.3 de ce manuel ; 

• assurez-vous qu'il n'y a pas de dommages mécaniques affectant les performances et la 

sécurité de l'appareil, y compris l'absence de dommages externes à l'adaptateur 

d'alimentation, au câble réseau, au câble USB, etc. ; 

• étudiez l'appareil, le principe de fonctionnement et les règles de fonctionnement de 

l'appareil conformément à ce manuel ; 

• installez l'appareil sur le lieu de travail sur une surface spécialement désignée pour lui d'au 

moins 75 × 65 cm ; 

• connectez l'appareil au réseau du courant alternatif 220 V 50 Hz à l'aide du câble de 

l'alimentation réseau et de l'adaptateur de l'alimentation fournis avec l'appareil, tandis que 

l'indicateur LED s'allume en vert ; 

Lors de la planification de travaux avec la batterie rechargeable intégrée, vérifiez le 

niveau de charge et, si nécessaire, chargez-la. 

• vérifier l'exactitude de l'heure et de la date actuelles réglées dans l'appareil ; si nécessaire, 

ajustez la date et l'heure selon p. 3.4 de ce manuel ; 

Si l'horloge électronique s'arrête, contactez le fabricant pour remplacer la pile au lithium 

3 DÉBUT DU TRAVAIL 

3.1 Mise en marche de l'appareil 

La mise en marche se fait en appuyant sur le bouton « ON-OFF ». Après avoir appuyé sur le 

bouton, l'indicateur LED commence à clignoter en vert. Le clignotement indique le chargement 

du logiciel de l'appareil (voir p. 2.4). Au moment de la mise en marche de l'appareil, la date du 

prochain remplacement du module de mesure interchangeable est automatiquement vérifiée et le 

nombre de tests effectués est vérifié : 

a) si la durée de vie du capteur électrochimique d'ammoniac a expiré, alors lorsque l'appareil est 

allumé, un message apparaît : « Le capteur a atteint la fin de sa durée de vie » et l'indicateur 

« Attention » de la barre d'état s'allume. Ce message vous rappelle de remplacer le module de 

mesure interchangeable. 

b) s'il reste 20 jours ou moins avant la fin de la durée de vie du capteur, le message « Avant le 

remplacement du module est XX jours » apparaît (où XX est un nombre indiquant le nombre 

de jours jusqu'à la fin de la durée de vie du capteur) et l'indicateur « Attention » s'allume dans la 

barre d'état. Ce message vous rappelle de remplacer prochainement le module de mesure 

interchangeable. 

c) s'il reste 50 tests ou moins avant de remplacer le module, alors à la mise en marche de 

l'appareil, le message « Avant de remplacer le module de mesure, il reste moins de 50 tests » 

apparaît et l'indicateur « Attention » s'allume dans le barre d'état. Ce message vous rappelle de 

remplacer prochainement le module de mesure interchangeable. 
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3.2 Menu principal de l'appareil 

Lorsque l'appareil est allumé après l'écran de 

démarrage le menu principal de l'appareil apparaît sur 

l'écran tactile, composé de trois sections et d'une 

barre d'état, sur laquelle se trouvent des indicateurs, 

informant sur le niveau de charge de la batterie, 

l'heure actuelle, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth et accès à 

Internet. 

La barre d'état contient « Indicateur de charge », qui informe sur le niveau de charge de la 

batterie rechargeable intégrée. Un indicateur de charge complètement rempli indique une 

batterie complètement chargée. Lors du fonctionnement de la batterie rechargeable intégrée, 

lorsque la batterie rechargeable se décharge, une partie de l'indicateur diminue. L'heure actuelle 

est également affichée dans la barre d'état. 

Pendant le fonctionnement de l'appareil, l'utilisateur doit contrôler indépendamment 

l'exactitude de l'heure actuelle et, si nécessaire, la corriger 

Vous trouverez ci-dessous les symboles qui peuvent apparaître sur la barre d'état pendant le 

fonctionnement : 

 

« Attention » informe de la nécessité de remplacer prochainement le 

module interchangeable ou de l'expiration du capteur 

 
« Bluetooth » informe de l'activation de Bluetooth 

 
« Wi-Fi » informe de la connexion à un réseau sans fil 

 
« Ethernet » informe de la connexion à un réseau filaire 

 
« Internet » informe de la disponibilité de l'accès Internet 

 
« USB » informe de la connexion à l'ordinateur 

 

« Lightning » informe de la connexion à une source d'alimentation externe 

et de la charge de la batterie 

 

 « Indicateur de charge » informe du niveau de charge de la batterie 

rechargeable intégrée 

La section « SETTINGS » (PARAMÈTRES) est conçue pour sélectionner la langue, configurer 

la notification sonore, le compte, se connecter aux réseaux (Internet), régler l'heure et la date 

actuelles pendant le fonctionnement de l'appareil, maintenir la sensibilité du capteur et contient 

également les informations sur l'appareil. 
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La section « TEST RESULTS » (RÉSULTATS DES TESTS) permet de visualiser et de 

transférer les tests enregistrés dans la mémoire. 

La section « TEST » permet de tester avec la possibilité de saisir des données avant de 

commencer le test à l'aide du clavier virtuel de l'écran tactile. 

3.3 Fonctions des boutons virtuels sur l'écran tactile 

 

« OK » – enregistre les 

paramètres acceptés  

« Actualiser » – met à jour les 

informations sur l'écran 

 

« Retour » – retourne à la 

fenêtre précédente  

« Contacts » – ouvre la fenêtre 

« Contacts » 

 

« Avant » – transfère à la 

fenêtre suivante  

« Modifier » – ouvre la fenêtre 

« Modifier le contact » 

 

« Accueil » – retourne au menu 

principal  

« Supprimer » – supprime les 

enregistrements sélectionnés 

 

« Bluetooth » – ouvre la fenêtre 

« Bluetooth »  

« Non » – retourne à la fenêtre 

« Compte » sans enregistrer les 

paramètres 

 

« Mail » – ouvre la fenêtre 

« Envoi d'e-mail » 

 

« Oui » – confirme la réception 

de la lettre et crée un compte 

 

« Envoyer » – envoie des 

données à l'adresse sélectionnée 

3.4 Section «SETTINGS» (PARAMÈTRES) 

Conçu pour sélectionner la langue, configurer la 

notification sonore, le compte, se connecter aux 

réseaux (Internet), régler l'heure et la date actuelles 

pendant le fonctionnement de l'appareil, maintenir 

la sensibilité du capteur et contient également les 

informations sur l'appareil. Cette section comprend 

7 points. 

Point n ° 1 « LANGUAGE » (LANGUE). 

L'appareil est réglé par défaut en russe ou anglais. 

Pour sélectionner la langue, appuyez sur le 

bouton souhaité (RU ou EN). 

Pour quitter ce point, appuyez sur le bouton 

virtuel « Retour ». 
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Point n ° 2 « VOLUME » (SON) – Conçu pour 

régler le volume de la notification sonore. Le 

volume est réglé en appuyant sur le bouton « + » 

(pour augmenter) ou sur le bouton « – » (pour 

diminuer). 

Pour quitter ce point, appuyez sur le bouton virtuel 

« Retour ». 

 

Point n ° 3 « DATE AND TIME » (DATE ET 

HEURE). L'heure et la date sont ajustées 

automatiquement lors de la connexion au réseau 

Internet. Pour définir l'heure souhaitée, il est 

nécessaire de définir le fuseau horaire souhaité 

dans le champ de sélection en faisant défiler la 

liste disponible vers le haut ou vers le bas. Le 

bouton « OK » enregistre les paramètres 

spécifiés. 

Pour quitter ce point, appuyez sur le bouton 

virtuel « Retour ». 

 

Point n ° 4 « ACCOUNT » (COMPTE) – 

Obligatoire pour envoyer les résultats du test par 

e-mail. 

Assurez-vous que l'appareil est 

connecté à Internet avant de créer un 

compte 
 

La fenêtre « Compte » se compose de 4 champs de saisie de données : « Mail », « Password », 

« Server » et « Port ». Toucher un champ sur l'écran tactile fait apparaître un clavier virtuel pour 

saisir des caractères. 

• Dans le champ « Mail », saisissez l'adresse de la boîte aux lettres qui sera utilisée pour créer 

un compte. 

• Dans le champ « Password » ( Mot de passe ), saisissez le mot de passe correspondant à 

l'adresse de la boîte aux lettres saisie. 

• Entrez le serveur de courrier sortant et le port appropriés pour la boîte aux lettres utilisée 

dans les champs « Server » (Serveur) et « Port ». 

Pour envoyer un message de contrôle à la boîte 

aux lettres spécifiée, appuyez sur le bouton 

« Transférer » pendant que l'appareil envoie. Une 

fenêtre avec la question « Avez-vous reçu le 

message? » apparaîtra 

Vérifiez sur tout appareil disponible avec accès 

Internet pour voir si un message de contrôle est 

arrivé dans votre boîte aux lettres. 
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• Si le message est arrivé, cliquez sur le bouton 

virtuel « Oui ». Ensuite, le compte sera créé et 

l'information « Compte créé » apparaîtra. Pour 

quitter le menu principal, appuyez sur le 

bouton virtuel « Accueil ». 

 

• Si le message n'est pas arrivé, cliquez sur le 

bouton virtuel « Non ». Ensuite, le compte ne 

sera pas créé et l'information « Compte non 

créé » apparaîtra. Les paramètres peuvent 

avoir été mal saisis. Appuyez sur le bouton 

virtuel « Retour » et vérifiez que tous les 

champs sont correctement remplis et 

réessayez. 
 

 

Si vous rencontrez des difficultés, contactez l'administrateur système de 

l'établissement ou contactez le personnel de la SRL « NTP « TKA » 

Point n ° 5 « ABOUT DEVICE » (À PROPOS 

DE L'APPAREIL) – Contient des informations de 

l'appareil : numéro de module, prochain 

remplacement du module, nombre de tests, 

numéro de série de l'appareil et version du 

logiciel. 

 

• La ligne « Numéro de module » informe du numéro de série du module interchangeable.  

• La ligne « Prochain remplacement » informe de la date (jour, mois, année) de remplacement 

du module de mesure interchangeable par un nouveau. 

• La ligne « Nombre de tests » informe du nombre de tests restants jusqu'au remplacement du 

module de mesure interchangeable. 

• La ligne « Numéro de série de l'appareil » informe du numéro d'usine de l'appareil. 

• La ligne « Version du logiciel » informe sur la version actuelle du logiciel installé. 

Pour quitter ce point, appuyez sur le bouton virtuel " Retour ". 

 

La durée de vie du module de mesure interchangeable (du capteur électrochimique) 

est conçue pour 12 mois de fonctionnement, mais pas plus de 600 tests (selon la 

première éventualité) 

Point n ° 6 « NETWORK AND INTERNET » 

(RÉSEAU ET INTERNET) – Nécessaire pour 

envoyer les résultats des tests sous forme de 

messages électroniques, ainsi que si nécessaire 

pour ajuster l'heure et la date actuelles. Se compose 

de deux sections de configuration réseau : 

• LAN – connexion réseau filaire ; 

• WI-FI – connexion Wi-Fi sans fil. 
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Avant de configurer une connexion Internet filaire, vous devez connecter un câble réseau entre 

un routeur, un modem ou un équipement fournisseur (source Internet) en état de marche et 

connecté au port de communication Ethernet (connecteur RJ-45). Un indicateur « Ethernet » 

apparaîtra dans la barre d'état lorsque vous êtes connecté à un réseau et un indicateur « Internet » 

apparaîtra lorsque vous avez accès à Internet. 

 

La connexion à Internet via le port Ethernet n'est possible que lorsque l'appareil est 

alimenté par un courant alternatif 220 V 50 Hz 

La sélection de la section LAN ouvrira la fenêtre 

« Propriétés du réseau ». Par défaut, les propriétés 

du réseau sont définies par « Automatique ». Lors 

du passage au point « Manuel », il est nécessaire 

de remplir les champs d'adresse IP, de masque de 

sous-réseau, de passerelle par défaut, de serveur 

DNS avec les données appropriées. Cliquez sur 

« OK » pour enregistrer les paramètres réseau. 
 

 
Pour configurer « Manuel », contactez l'administrateur système de l'établissement 

Après avoir sélectionné la section Wi-Fi, une liste 

de réseaux apparaîtra. Sélectionnez le réseau 

requis dans la liste en cliquant dessus. Pour vous 

connecter au réseau sélectionné, entrez le mot de 

passe dans le champ « Mot de passe » et cliquez 

sur le bouton virtuel « Se connecter ». 

 
• Si le mot de passe est entré correctement, l'indicateur « Wi-Fi » apparaîtra dans la barre 

d'état. 

• Si les paramètres sont mal saisis, une fenêtre avec l'information 

« Erreur ! Vérifiez les paramètres de connexion » apparaîtra 

Pour quitter ce point, appuyez sur le bouton virtuel « Retour ». 

Point n ° 7 « SERVICE » – Conçu pour 

maintenir la sensibilité du capteur et se compose 

de boutons virtuels « Démarrer », « Nettoyage », 

« Retour », ainsi que des champs « Niveau », 

« Moyen » et temps du compte à rebours 

 
• Bouton « Démarrer » – démarre la procédure de maintien de la sensibilité du capteur. 

• Bouton « Nettoyage » – démarre le nettoyage du capteur. 

• Bouton « Retour » – retourne au menu principal. 

• Champ « Niveau » – affiche la valeur instantanée du niveau d'ammoniac en unités relatives. 

• Champ « Moyenne » – affiche la valeur moyenne du niveau d'ammoniac en unités relatives. 

• Compte à rebours – affiche le temps jusqu'à la fin de la procédure de maintien de la 

sensibilité du capteur 
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Remarque – La procédure de maintien de la sensibilité du capteur est décrite en 

p. 4.1.2 de ce manuel 

3.5 Section « TEST RESULTS » (RÉSULTATS DES TESTS) 

Cette section permet d'afficher et de supprimer les 

résultats de test enregistrés, ainsi que (si nécessaire) 

de les envoyer vers un courrier électronique ou un 

appareil externe. 

Avec le résultat du test, le numéro de série du test, la 

date du test, ainsi que les données du patient (nom, 

date de naissance, numéro de dossier médical, 

institution) saisies avant la mesure sont stockées en 

mémoire. 

 

Une fois que la mémoire de l'appareil est pleine, les mesures suivantes seront 

enregistrées, en remplaçant les mesures par le numéro de série le plus bas, et la 

numérotation des tests recommencera 

La section « Résultats des tests » se compose d'un champ de recherche et d'une liste de tests. La 

liste des tests du patient se compose de lignes contenant des données du numéro de série du test, 

le nom complet du patient et la date du test.  

Pour supprimer tous les enregistrements, appuyez sur le bouton virtuel « Supprimer ». Pour 

quitter le menu principal, appuyez sur le bouton virtuel « Retour ». 

Pour plus de détails, cliquez sur une ligne spécifique 

de la liste. La fenêtre « Résultats du test » apparaîtra 

sur l'écran tactile. 

La fenêtre « Résultats du test » comprend des 

informations de : numéro de série du test, nom 

complet du patient, date de naissance, numéro du 

dossier médical, établissement, résultat du test et date. 

Pour envoyer les résultats du test vers e-mail, appuyez sur le bouton virtuel « Mail » et suivez 

p. 3.5.1 de ce manuel. 

Pour transférer les résultats du test vers un dispositif externe via Bluetooth, appuyez sur le 

bouton virtuel « Bluetooth » et suivez p. 3.5.2 de ce manuel. 

Pour supprimer l'enregistrement, appuyez sur le bouton virtuel « Supprimer ». 

Pour passer au tableau de test, appuyez sur le bouton virtuel « Retour ». 

3.5.1 Envoi d’e-mails 

Le bouton virtuel « Mail » est utilisé pour le transfert des résultats du test sous forme d'e-mails. 
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Le transfert des résultats du test sous forme de messages électroniques est 

possible en cas de connexion à un réseau et d'accès à Internet 

Un appui sur le bouton virtuel « Mail » ouvre la 

fenêtre « Envoyer vers e-mail » sur l'écran tactile. 

Cette Fenêtre se compose d'un champ pour saisir 

une adresse e-mail où le résultat du test doit être 

envoyé et des boutons virtuels « Envoyer », 

« Contacts » et « Retour ». Cliquez sur le champ 

de saisie de l'adresse e-mail et utilisez le clavier 

virtuel pour saisir l'adresse requise. 

  

Le bouton « Envoyer » envoie un e-mail avec 

les résultats du test à l'adresse saisie. Une fenêtre 

avec les informations « Résultats envoyés 

vers… » apparaîtra sur l'écran tactile, indiquant 

l'adresse à laquelle le message a été envoyé. Pour 

accéder au menu principal, appuyez sur le bouton 

virtuel « Accueil », pour retourner à la fenêtre 

précédente, appuyez sur le bouton « Retour ». 
 

S'il n'y a pas d'accès à Internet lors de l'envoi, une fenêtre apparaît avec des informations 

« Pas d'accès à Internet » 

Le bouton « Contacts » permet de configurer des 

contacts ou de sélectionner une destination. Vous 

pouvez enregistrer jusqu'à 4 contacts fréquemment 

utilisés. La fenêtre qui s'ouvre est constituée d'un 

tableau de contacts et de boutons virtuels 

« Supprimer », « Modifier », « Envoyer » et 

« Retour ». Pour travailler avec un contact 

spécifique, vous devez le sélectionner en cliquant 

sur la ligne correspondante. 

 

• Bouton virtuel « Supprimer » – supprime un contact. 

• Bouton virtuel « Envoyer » – envoie un message électronique avec les résultats du test à 

l'adresse électronique du contact précédemment sélectionné dans le tableau. 

• Le bouton virtuel « Modifier » – vous permet de saisir de nouvelles informations ou de 

modifier un contact existant. 

Lorsque vous appuyez sur le bouton virtuel 

« Modifier », la fenêtre « Modifier le contact » 

apparaît. Cette fenêtre se compose de deux champs de 

saisie de données : une adresse e-mail et un champ 

d'information. En appuyant sur le champ 

correspondant à l'aide du clavier virtuel, entrez l' 

adresse e-mail et les informations. 
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Appuyez sur le bouton virtuel « OK » pour enregistrer les données et allez automatiquement 

dans le menu « Contacts » ou sur le bouton virtuel « Retour » pour quitter le menu « Contacts » 

sans enregistrer les modifications. 

Pour quitter le menu « Contacts » appuyez sur le bouton virtuel « Retour » 

3.5.2 Transfert des résultats de test via Bluetooth 

Le bouton virtuel « Bluetooth » est utilisé pour 

transférer les résultats du test via Bluetooth. Un appui 

sur le bouton virtuel « Bluetooth » ouvre la fenêtre 

« Bluetooth » sur l'écran tactile. La fenêtre 

« Bluetooth » se compose d'une ligne pour le nom de 

l'appareil, d'un champ pour la liste des disponibles, 

ainsi que des boutons virtuels « Mettre à jour », 

« Envoyer » et « Retour ». 

Pour transférer les résultats du test via Bluetooth, sélectionnez dans la liste des appareils 

disponibles l'appareil auquel vous souhaitez envoyer les résultats. Appuyez sur le bouton virtuel 

« Envoyer ». Le périphérique recevant les résultats du test doit confirmer l'acceptation du 

dossier. 

 

Assurez-vous que le périphérique recevant les résultats du test a Bluetooth activé 

(à l'exception des périphériques IOS) 

Si le périphérique vers lequel vous souhaitez transférer les résultats du test n'a pas été trouvé 

dans la liste des périphériques disponibles, appuyez sur le bouton virtuel « Actualiser » et 

attendez. 

Pour quitter le menu « Bluetooth » appuyez sur le bouton virtuel « Retour ». 

3.5.3 Connexion d'appareils externes 

Utilisez le câble USB fourni pour connecter un ordinateur personnel (basé sur le système 

d'exploitation Windows) à l'appareil. Connectez le port PC au port de communication USB 

(connecteur USB de type A) de l'appareil. Lorsque la connexion entre l'ordinateur personnel et 

l'appareil est établie, l'indicateur USB s'affiche dans la barre d'état. 

L'appareil est identifié dans le système d'exploitation Windows comme un support amovible 

intitulé GASTROTEST. 

Pour afficher et copier les résultats des tests, ouvrez le support amovible intitulé GASTROTEST 

dans la fenêtre correspondant du système d'exploitation Windows. 

3.6 Procédure 

Avant de tester, assurez-vous que les conditions énumérées en p. 2.5 et 

p. 2.6 de ce manuel, familiarisez le patient avec la procédure de test, ainsi que les règles de 

respiration pendant le test (pour cela, utilisez le Memo Patient, inclus dans le kit).  

Préparez de l'eau potable non gazeuse, des portions de carbamide, des embouchures jetables, des 

capillaires d'échantillonnage et des gobelets. 
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1) Mettez en marche l'appareil conformément à la p. 3.1 de ce manuel. 

2) Assurez-vous que la buse de mesure est fermement fixée dans le siège et que le mamelon de 

connexion au capillaire d'échantillonnage est dirigé vers le bas.  

3) Préparez le système d'alimentation en échantillons : capillaire d'échantillonnage et 

embouchure.  

4) Préparez deux verres de 50 ml (fournis) d'eau potable. La quantité d'eau est mesurée à l'aide 

d'un gobelet à mesurer. L'eau doit être de température ambiante. Préparez une solution de 

carbamide dans l'un des verres (remuez une portion de carbamide de l'emballage dans l'eau à 

l'aide d'une cuillère). Remuer jusqu'à dissolution complète. 

5) Sélectionnez la section « TEST »  dans le menu principal de l'appareil.  Le menu « Données 

du patient » apparaîtra sur l'écran tactile.  

 

Si la durée de vie du capteur est expirée (la date de remplacement du module de 

mesure interchangeable est arrivée ou 600 tests ont été effectués), alors le bouton 

« Test » est inactif. Le test n'est pas possible. Il est nécessaire de remplacer le 

module de mesure interchangeable par un nouveau 

Le menu « Données du patient » se compose de 4 champs de saisie de données : 

• champ « Nom complet » – pour saisir le nom, le 

prénom et le patronyme du patient ; 

• champ « Date de naissance » – pour saisir le jour, 

le mois et l'année de la naissance du patient ; 

• champ « Numéro de dossier médical » – pour saisir 

le numéro de dossier médical du patient ; 

• champ « Institution » – pour saisir le nom de 

l'institution où le test est effectué. 

 

Les données saisies dans le champ « Institution » sont stockées dans la mémoire 

de l'appareil jusqu'à ce que l'utilisateur n'entre au lieu d'elles de nouvelles 

données 

Pour saisir des données, utilisez le clavier virtuel qui apparaît lorsque vous touchez le champ de 

données. Après avoir rempli les données, appuyez sur le bouton virtuel « Avant » pour continuer 

le test – le capteur sera nettoyé, pour retourner au menu principal, appuyez sur le bouton virtuel 

« Retour ». 

 
Lors du retour au menu principal, les données saisies seront perdues 

6) Après avoir rempli les données et continué le 

test, la fenêtre « Nettoyage du capteur » 

apparaîtra, vous informant que le capteur est en 

cours de nettoyage. Le temps de nettoyage 

maximum est de 10 minutes. 
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Si le capteur n'est pas nettoyé pendant ce temps, 

la fenêtre « Le capteur est sale » et le bouton 

virtuel « Appuyez pour nettoyer à nouveau » 

apparaissent. Un appui sur le bouton virtuel 

« Appuyez pour nettoyer à nouveau » lance un 

nouveau cycle de nettoyage. Si un nettoyage 

répété ne nettoie pas à nouveau le capteur, voir 

section 3.9. 

Pour retourner au menu « Données du patient », 

appuyez sur le bouton virtuel « Retour » 
 

Si le capteur a été nettoyé avec succès, il ira 

automatiquement dans la fenêtre « Démarrer le 

test » 

 
7) Connectez le capillaire d'échantillonnage d'un côté à l'embouchure et de l'autre – à la buse 

de mesure, en tenant la buse de mesure. Donnez au patient une embouchure connectée au 

système d'alimentation en échantillons.  

 

Attention ! Pendant le test, la bouche du patient doit être suffisamment ouverte 

pour permettre une libre circulation de l'air. L'embouchure doit être en contact 

avec l'anneau de retenue des lèvres du patient. Il n' est pas admis d'enrouler les 

lèvres autour de l'embouchure et de la brancher avec la langue ! 

 

Après vous être assuré que le patient remplit correctement les conditions du test, appuyez sur le 

bouton virtuel « OK ». 

8) L'écran tactile affiche la fénêtre « Niveau 

basal » et démarre la collecte automatique de 

l'échantillon. La fenêtre « Niveau basal » 

affichera un compte à rebours du temps de test. 
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Pendant le test, l'agent de santé doit contrôler l'exactitude du test par le patient 

(fixation de l'embouchure) et corriger les actions du patient si nécessaire 

9) Une fois la mesure du niveau basal terminée, 

la fenêtre « Acceptation de la charge » apparaît. 

Donner au patient un verre de la solution de 

carbamide préparée (la solution de carbamide doit 

être avalée rapidement). Le patient doit ensuite se 

rincer la bouche avec de l'eau propre provenant 

d'un deuxième verre, sans l'avaler, et la cracher 

dans un évier ou un récipient approprié (par 

exemple, dans le même verre) 
 

10) Dans la fenêtre « Acceptation de la charge » cliquez sur « Commencer le compte ». Le 

compte à rebours du temps nécessaire à l'action de la solution de carbamide démarrera. Des bips 

courts apparaîtront 15 secondes avant la fin du compte à rebours. 

 

Attention ! Pendant le compte à rebours, le patient n'a pas besoin de tenir 

l'embouchure dans sa bouche ! 

11) A la fin du temps nécessaire à l'action de la 

solution de carbamide, la fenêtre « Démarrer le 

test » apparaîtra. Donnez immédiatement au 

patient une embouchure connectée au système 

d'alimentation en échantillons. Après vous être 

assuré que le patient remplit correctement les 

conditions du test, appuyez sur le bouton virtuel 

« OK ».  

 

Attention ! Pendant le test, la bouche du patient doit être suffisamment ouverte 

pour permettre une libre circulation de l'air. L'embouchure doit être en contact 

avec l'anneau de retenue des lèvres du patient. Il n' est pas admis d'enrouler les 

lèvres autour de l'embouchure et de la brancher avec la langue ! 

12) L'écran tactile affichera la fenêtre « Niveau 

de référence » et lancera l'échantillonnage 

automatique et affichera un compte à rebours 

dans la fenêtre « Niveau de référence ». 

 

13) Une fois la mesure du niveau de référence 

terminée, la fenêtre « Résultats du test » 

apparaîtra. 

La fenêtre « Résultats du test » contient : numéro 

de série du test, nom du patient, date de 

naissance, numéro de dossier médical, nom de 

l'institution, résultat et date du test.  
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Pour transférer les résultats du test vers un dispositif externe via Bluetooth, appuyez sur le 

bouton virtuel « Bluetooth » et suivez p. 3.5.2 de ce manuel. 

Pour envoyer les résultats du test vers e-mail, appuyez sur le bouton virtuel « Mail » et suivez 

p. 3.5.1 de ce manuel. 

Pour quitter le menu principal, appuyez sur le bouton virtuel « Accueil ». 

3.7 Évaluation des résultats d'analyse  

Le taux d'infection est un indicateur de l'excès de la teneur en ammoniac dans l'air expiré d'une 

personne, mesurée après avoir pris une solution de carbamide, à la teneur en ammoniac basale 

dans l'air expiré d'une personne. Le taux d'infection est exprimé en pourcentage. 

     (
 

 
)          

où K est la valeur moyenne du niveau d'ammoniac lors de la mesure de contrôle, 

B – valeur moyenne du niveau d'ammoniac lors de la mesure basale. 

I.M., % Résultat d'analyse 

0-20 résultat négatif (faible activité uréase) 

21 et plus résultat positif (forte activité uréase) 

En analysant l'indicateur, le médecin conclut que le patient est infecté. 

3.8 Arrêt et mise hors tension de l'appareil 

1) Déconnectez le capillaire d'échantillonnage avec une embouchure de la buse de mesure. 

2) Déconnectez la buse de mesure. Essuyez la buse de mesure avec un coton-tige sec. 

3) Appuyez légèrement avec un coton-tige sec pour éliminer la condensation de la surface du 

capteur.  

 

Il est interdit de frotter le capteur, car la membrane de protection peut être 

détruite, ce qui peut entraîner une défaillance du capteur électrochimique 

4) Installez la buse de mesure sur le siège. Assurez-vous que la buse de mesure est fermement 

fixée. 

5) Si aucun travail supplémentaire n'est prévu avec l'appareil, éteignez l'appareil en appuyant 

sur le bouton marche / arrêt.  

6)  Afin de préserver la durée de vie de la batterie rechargeable intégrée à la fin du quart de 

travail, débranchez l'appareil du réseau CA 220 V 50 Hz. 
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3.9 Dysfonctionnements possibles de l'appareil 

n° 

par 

ordre 

Dysfonctionnement 

possible 
Cause probable Méthode de dépannage 

1 
L'appareil ne 

s’allume pas  

1. Basse tension de la batterie 

rechargeable intégrée  

Connectez l'appareil au réseau du 

courant alternatif 220 V 50 Hz à 

l'aide de l'adaptateur de 

l'alimentation inclus dans le kit 

2. L'appareil est défectueux Contactez l'entreprise fabricant  

2 

L'horloge temps réel 

s'est arrêtée (l'heure 

et la date actuelles 

ne sont pas réglées) 

1. Basse tension de la batterie 

au lithium 
Contactez l'entreprise fabricant 

2. Panne du microcircuit 

d'horloge temps réel. 
Contactez l'entreprise fabricant 

3 
Le capteur n'est pas 

nettoyé 

1. La présence de vapeurs 

d'ammoniac dans 

l'environnement, dans le 

système d'alimentation en 

échantillons. 

Vérifiez si les conditions de p. 2.5 

et p. 3.8 sont respectées 

2. Le capteur est défectueux Contactez l'entreprise fabricant 

4 

Erreur ! Module de 

mesure n'est pas 

trouvé 

1. Mauvais contact électrique  
1. Vérifiez si le module est 

correctement installé 

2. Panne de la carte plug-in du 

module interchangeable 
Contactez l'entreprise fabricant 

4 ENTRETIEN 

L'entretien de l'appareil est effectué par l'utilisateur afin de le maintenir en bon état et d'assurer 

une disponibilité constante de fonctionnement. 

L'entretien de l'appareil est effectué en fonction des résultats de la surveillance de l'état 

technique avant le début des travaux, qui est effectuée lors de l'examen externe et de la 

préparation de l'appareil pour le fonctionnement conformément au p. 2.7 de ce manuel et 

comprend : 

• entretien du module de mesure interchangeable ; 

• chargement de la batterie ; 

• correction de l'heure et de la date actuelles ; 

• désinfection.  

4.1 Maintenance du module de mesure interchangeable 

4.1.1 Remplacement du module de mesure interchangeable 

La durée de vie du module de mesure interchangeable (du capteur électrochimique) est conçue 

pour 12 mois de fonctionnement, mais pas plus de 600 tests (selon la première éventualité). 

Après cette période, il est nécessaire de remplacer le module de mesure interchangeable. 
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20 jours avant la fin de la durée de vie du module 

de mesure interchangeable, à la mise en marche 

de l'appareil, après l'écran de démarrage, le 

message « Avant le remplacement du module, 

jours ... » apparaît, informant de la nécessité de 

remplacer le module bientôt. 

 

Aussi, 50 tests avant la fin de la durée de vie du 

module de mesure interchangeable, à la mise en 

marche de l'appareil, après l'écran de démarrage, 

le message « Il reste moins de 50 tests avant de 

remplacer le module de mesure » apparaît 

informant de la nécessité de remplacer le module 

bientôt. 
 

 

L'utilisateur commande indépendamment un nouveau module de mesure 

interchangeable au fabricant à l'avance, ce module n'est pas inclus dans le lot de 

livraison 

1) Le remplacement du module de mesure est effectué avec 

l'appareil éteint. Si l'appareil est allumé, éteignez-le 

conformément à p. 3.8. 

Pour retirer le module de mesure interchangeable, utilisez la face 

arrière de la buse de mesure (une clé est formée dessus). 

2) À l'aide de la buse de mesure, tournez le module de mesure 

interchangeable dans le sens antihoraire. Retirez-le soigneusement de son siège. 

3) Déballez le nouveau module de mesure interchangeable. Effectuez une inspection visuelle 

du nouveau module de mesure interchangeable.  

4) Installez un nouveau module de mesure interchangeable dans l'ordre inverse. 

5) Mettez en marche l'appareil conformément à p. 3.1. Dans le menu principal, sélectionnez le 

point « Paramètres », puis sélectionnez le point « À propos de l'appareil ». 

6) Les informations doivent être mises à jour dans la fenêtre « À propos de l'appareil » : 

« Numéro de module », « Prochain remplacement » et « Nombre de tests ». 

4.1.2 Maintien de la sensibilité du capteur 

Il est recommandé d'effectuer la procédure de maintien de la sensibilité du capteur une fois par 

semaine avec une utilisation régulière de l'appareil.  
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Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus d'un mois, la sensibilité du capteur peut diminuer, il est 

nécessaire d'effectuer la procédure de maintien de la sensibilité avant de commencer le travail. 

Suivez ces étapes :  

1) Préparez une solution d'ammoniaque à 10 % avec de l'eau distillée dans un rapport de 1 : 20. 

2) Mettez en marche l'appareil conformément à p. 3.1. 

3) Assurez-vous que la buse de mesure est fermement fixée dans le siège et que le mamelon de 

connexion au capillaire d'échantillonnage est dirigé vers le bas. 

4) Dans le menu « Paramètres », sélectionnez le point « Service ». 

5) Appuyez sur le bouton « Nettoyage » pour pré-nettoyer le capteur.  

6) Une fois le nettoyage terminé, sur l'écran tactile, dans le menu « Service » appuyez sur le 

bouton virtuel « Démarrer ».  

L'échantillonnage automatique commencera et le compte à rebours de la durée de la procédure, 

niveau instantané et moyen d'ammoniac en unités relatives dans les champs « Niveau » et 

« Moyenne » respectivement, seront affichés. 

7) Apportez un coton-tige imbibé d'une solution aqueuse d'ammoniaque préparée à la section 

3.2.2.1 sur le raccord de la buse de mesure. Dans ce cas, il faut exclure l'atteinte de la valeur 

maximale du niveau d'ammoniac 2000 unités rel. (à l'approche de cette valeur, retirez le coton 

du raccord de buse). 

8) Le niveau d'ammoniac enregistré devrait différer considérablement de zéro. 

9) Pour quitter le menu « Paramètres », appuyez sur le bouton virtuel « Retour ». 

4.2 Chargement de la batterie 

La batterie rechargeable intégrée sous la surveillance du contrôleur de chargement peut 

fonctionner en modes cyclique et tampon.  

L'indicateur de charge s'affiche dans la barre d'état de l'écran tactile. Un indicateur de charge 

complètement rempli indique une batterie complètement chargée. Lors du fonctionnement de la 

batterie rechargeable intégrée, lorsque la batterie rechargeable se décharge, une partie de 

l'indicateur diminue.  

Lors du fonctionnement en mode tampon (lorsque l'appareil est connecté au réseau 

d'alimentation 220 V 50 Hz via un adaptateur de l'alimentation), le contrôleur maintient un 

niveau de charge élevé de la batterie rechargeable intégrée, évitant ainsi la surcharge. Le signe 

« éclair » apparaît sur la barre d'état à côté de l'indicateur de charge. Le signe informe de la 

charge de la batterie rechargeable intégrée. 
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Pendant le fonctionnement cyclique (à partir de la batterie rechargeable intégrée), la batterie est 

déchargée. Pour charger la batterie, connectez l'appareil à un réseau du CA 220 V 50 Hz via 

l'adaptateur de l'alimentation inclus dans le kit de livraison. 

4.3 Correction de l'heure et de la date actuelles 

L'appareil est équipé d'un microcircuit d'horloge temps réel. Avant la vente, l'appareil est réglé 

sur l'heure et la date actuelles.  

L'heure et la date sont ajustées automatiquement lors de la connexion au réseau Internet. 

Pour régler l'heure, configurez votre connexion à Internet conformément à p. 3.4 de ce manuel.  

4.4 Nettoyage et désinfection 

Le corps de l'appareil est nettoyé avec une seviette légèrement humide. 

N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs pour le nettoyage – cela peut endommager le 

boîtier, l'écran tactile et / ou le capteur électrochimique de l'appareil. 

Pendant le fonctionnement, éliminez le condensat de la surface du capteur en touchant 

légèrement des cotons-tiges secs. 

 

Il est interdit de frotter le capteur, car la membrane de protection peut être 

détruite, ce qui peut entraîner une défaillance du capteur électrochimique 

La désinfection de la surface de l'appareil est effectuée conformément à la procédure établie par 

l'institution exploitant l'appareil. Méthode recommandée selon MU-287-113 – essuyer la surface 

avec une solution à 3% de peroxyde d'hydrogène GOST 177 avec l'ajout d'une solution 

détergente à 0,5% conformément à GOST 25644. 

5 TRANSPORT, STOCKAGE ET ÉLIMINATION 

5.1 Transport 

Les appareils sont transportés par tous les types de transport dans des véhicules couverts 

conformément aux exigences de GOST R 50444. 

Type d'expédition – en conteneurs et petits envois. 

Les conditions de transport de l'appareil sont conformes aux conditions de stockage 5 GOST 

15150 à des températures comprises entre moins 50 °C et plus 50 °C. 

5.2 Stockage 

1. Le stockage des appareils doit être effectué dans des pièces fermées chauffées dans des 

conditions de stockage 1 selon GOST 15150 : 

• plage de température ambiante, ºС: de 5 à 40 ;  

• valeur supérieure de l'humidité relative de l'air ambiant : 80% à 25 °C 
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2. Il est interdit de stocker les appareils dans des endroits à forte teneur en poussière et en gaz, 

ainsi que dans lesquels des substances contenant de l'ammoniac sont stockées dans des 

conteneurs ouverts. 

3. Avant le stockage, l'appareil (batterie rechargeable intégrée) doit être préchargé. Si la période 

de stockage est de 6 mois ou plus sans charger la batterie rechargeable intégrée, la capacité 

d'usine de la batterie peut être perdue. 

4. Lors de la mise en service après un stockage de longue durée (plus long que la durée de vie du 

module de mesure interchangeable), remplacer le module de mesure interchangeable par un 

nouveau. 

5.3 Élimination 

1. L'appareil et ses accessoires ne contiennent pas de substances dangereuses ou toxiques 

pouvant nuire à la santé humaine ou à l'environnement et ne constituent pas une menace pour la 

vie, la santé humaine et l'environnement à la fin de leur durée de vie. 

2. La batterie rechargeable intégrée, la batterie au lithium et le capteur électrochimique doivent 

être retirés de l'appareil avant son élimination. La batterie rechargeable intégrée, la batterie au 

lithium et le capteur électrochimique doivent être éliminés conformément aux exigences 

relatives à l'élimination des déchets de classe de danger G conformément à SanPiN 2.1.7.2790. 

3. Après avoir retiré la batterie, l'appareil selon SanPiN 2.1.7.2790 peut être éliminé 

conformément à la classe A – déchets épidémiologiques non dangereux. 

4. Les embouchures usagées, les capillaires d'échantillonnage doivent être éliminés 

conformément aux exigences relatives à l'élimination des déchets dangereux B. 

5. Les accessoires jetables sont soumis à la collecte, l'utilisation, l'élimination, le placement, le 

stockage, le transport, la comptabilité et l'élimination conformément à la procédure établie par la 

résolution du médecin hygiéniste en chef de la Fédération de Russie du 09.12.2010 N 163 « Sur 

l'approbation de SanPiN 2.1.7.2790-10 « Exigences sanitaires et épidémiologiques pour le 

traitement des déchets médicaux ».  

6 GARANTIES DU FABRICANT 

1. Entreprise-fabricant du dispositif médical « Appareil de diagnostic de l'infection humaine à 

Helicobacter pylori par la teneur en ammoniac de l'air expiré » GastroTest selon TU 26.60.12-

001-16796024-2019 » : 

SRL « NTP « TKA » 

192289, Saint-Pétersbourg, Gruzovoï proezd, 33, imm. 1, lettre B 

2. Le fabricant garantit la conformité de l'appareil aux exigences des spécifications techniques, à 

condition que le consommateur respecte les conditions de fonctionnement, de transport et de 

stockage établies dans le présent manuel. 
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3. La garantie ne couvre pas les non-conformités dans les caractéristiques de l'appareil, y 

compris le logiciel, associées à la réutilisation de consommables sciemment jetables et / ou à 

l'utilisation de carbamide de mauvaise qualité comme charge. 

4. La période de garantie est de 12 mois à compter de la date de vente de l'appareil. 

5. La période de garantie du module de mesure interchangeable est de 12 mois à compter de la 

date de vente de l'appareil, mais pas plus de 600 tests. 

6. Pendant la période de garantie, le fabricant réparera ou remplacera gratuitement l'appareil ou 

ses pièces. 

7 DÉCLARATION DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

Guide et déclaration du fabricant – émission électromagnétique  

Guide et déclaration du fabricant – émission électromagnétique 

L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. 

L'acheteur ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans l'environnement 

électromagnétique spécifié. 

Essai d'émission 

électromagnétique 
Conformité 

Environnement électromagnétique – 

directives 

Interférence radioactive 

selon  

GOST R 51318.11-2006 

Groupe 1 

L'appareil utilise l'énergie RF uniquement 

pour sa fonction interne. Les émissions RFI 

sont faibles et ne sont pas susceptibles de 

provoquer un dysfonctionnement des 

équipements électroniques à proximité 

Interférence radioactive 

selon GOST R 

51318.11-2006 

Classe B 

L'appareil est adapté à une utilisation dans 

n'importe quel endroit, y compris les bâtiments 

résidentiels et les bâtiments directement 

connectés au réseau de distribution électrique 

qui alimente les bâtiments résidentiels 

Composants de courant 

harmoniques selon 

GOST 30804.3.2-2013 

n'est pas applicable 

Fluctuations de tension 

et scintillement selon 

GOST 30804.3.3-2013 

n'est pas applicable 
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Guide et déclaration du fabricant – immunité au bruit 

Guide et déclaration du fabricant – immunité au bruit 

L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. 

L'acheteur ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans l'environnement 

électromagnétique spécifié. 

Essai d'immunité au 

bruit 
Niveau des essais 

Niveau de 

conformité 

Environnement 

électromagnétique – 

directives 

Décharges 

électrostatiques (DES) 

selon CEI 61000-4-2 

(GOST 30804.4.2-2013) 

± 6 kV – décharge 

de contact 
Conforme 

Le sol de la pièce est en bois, 

en béton ou en carreaux de 

céramique. Avec des sols 

recouverts de matière 

synthétique, l'humidité relative 

est d'au moins 30% 

± 8 kV – décharge 

d'air 
Conforme 

Bruits impulsionnels 

nanosecondes selon CEI 

61000-4-4 (GOST 

30804.4.4-2013) 

- 

n'est pas 

applicable  

 - 

Bruits impulsionnels 

microsecondes haute 

énergie selon CEI 

61000-4-5 (GOST R 

51317.4.5-99) 

 - 

n'est pas 

applicable  

- 

Chutes de tension, 

courtes interruptions et 

changements de tension 

dans les lignes 

d'alimentation d'entrée 

selon CEI 61000-4-11 

(GOST 30804.4.11-

2013) 

- 

n'est pas 

applicable  

- 

Champ magnétique à 

fréquence industrielle 

(50/60 Hz) selon CEI 

61000-4-8 (GOST R 

50648-94) 

3 A/m 

Conforme Les niveaux de champ 

magnétique de fréquence 

industrielle doivent être fournis 

conformément aux conditions 

commerciales ou hospitalières 

typiques 

REMARQUE : Uн – le niveau de tension du réseau électrique avant l'application de l'action 

d'essai. 
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Guide et déclaration du fabricant – immunité au bruit 

Guide et déclaration du fabricant – immunité au bruit 

NON CONÇU POUR PRENDRE EN CHARGE DES FONCTIONS VITALES 

L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. L'acheteur ou 

l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié. 

Essai de stabilité de 

l'équipement 

Niveau d'essai 

 

Niveau de 

conformité 

Environnement 

électromagnétique – instructions 

   

Équipement RF portable et mobile, 

y compris les câbles ne doivent pas 

être utilisés à proximité de l'appareil 

à une distance inférieure à la 

distance recommandée calculée à 

partir de la formule en fonction de la 

fréquence de l'émetteur. 

Distance recommandée 

Interférences conduites 

induites par des champs 

électromagnétiques de 

radiofréquence 

conformément à GOST R 

51317.4.6-99 

n'est pas applicable  

Champ électromagnétique 

radiofréquence selon 

GOST 30804.4.3-2013 

3 V/m  

de 80 MHz à 2,5 GHz  
E1 – 3 (V/m) 

d = P
E










1

35  

 de 80 MHz à 800 MHz 

d = P
E










1

7
  

de 800 MHz à 2,5 GHz 

Où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon les spécifications du fabricant et la 

distance recommandée en mètres (m). 

 d est la distance de séparation recommandée, m ; 

L'intensité de champ pour la propagation des ondes radio à partir d'émetteurs radio fixes, telles que déterminées 

par les observations de l'environnement électromagnétique 
a)

 doivent être inférieures au niveau de conformité dans 

chaque bande de fréquences 
b)

  

Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements marqués par le signe : 

 
a) L'intensité de champ dues à la propagation des ondes radio à partir d'émetteurs radio fixes tels que les stations 

de base pour les réseaux radiotéléphoniques (cellulaires / sans fil) et les stations radio mobiles terrestres, les 

stations radio amateur, les émetteurs de radiodiffusion AM et FM, les émetteurs de télévision ne peuvent pas être 

calculés avec une précision suffisante. Pour cela, des mesures pratiques du champ doivent être effectuées. Si les 

valeurs mesurées à l'emplacement de [ME DE L'ÉQUIPEMENT ou ME DU SYSTÈME] dépassent les niveaux de 

conformité applicables, le fonctionnement de [ME DE L'ÉQUIPEMENT ou ME DU SYSTÈME] doit être 

surveillé pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Si la surveillance révèle un écart par rapport au 

fonctionnement normal, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, telles que la réorientation 

ou le déplacement de [ME DE L'ÉQUIPEMENT ou ME DU SYSTÈME]. 

b) En dehors de la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l'intensité du champ ne doit pas dépasser (V1) 
V/m. 
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Distances de séparation recommandées entre 

les équipements de communication RF portables et mobiles et l'appareil 

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables 

et mobiles et l'appareil 

NON CONÇU POUR PRENDRE EN CHARGE DES FONCTIONS VITALES 

L'appareil est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les 

perturbations rayonnées sont contrôlées. L'acheteur ou l'utilisateur de l'appareil peut éviter les 

interférences électromagnétiques en maintenant une distance de séparation minimale entre les 

équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le système, comme 

recommandé ci-dessous, en tenant compte de la puissance de sortie maximale des équipements de 

communication. 

Puissance de sortie 

maximale de l'émetteur 

(W) 

Distance en fonction de la fréquence de l'émetteur (m) 

150 kHz ÷ 80 MHz  

d = P
V










1

5,3
 

80 MHz ÷ 800 MHz  

d = P
E










1

5,3
 

800 MHz ÷ 2,5 GHz  

d = P
E










1

7
 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,38 

100 11,67 11,67 23,33 

Pour déterminer la distance de séparation recommandée d pour les émetteurs avec une puissance de 

sortie maximale nominale non répertoriée dans le tableau, remplacez la puissance de sortie maximale 

nominale P, en watts, de la documentation du fabricant de l'émetteur dans les expressions données. 

 

Remarques 

1 Aux fréquences 80 MHz et 800 MHz, l'intensité de champ la plus élevée s'applique. 

2 Les expressions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas. La propagation 

électromagnétique est affectée par l'absorption ou la réflexion des structures, des objets et des 

personnes. 

3 Pour déterminer la distance de séparation recommandée d pour les émetteurs avec une puissance 

de sortie maximale nominale non répertoriée dans le tableau, remplacez la puissance de sortie 

maximale nominale P, en watts, de la documentation du fabricant de l'émetteur dans les expressions 

données. 
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8 CERTIFICAT D'ACCEPTATION 

 L'appareil « GastroTest » numéro d'usine à diagnostiquer une infection humaine par la bactérie 

Helicobacter pylori par la teneur en ammoniac de l'air expiré 

 répond aux exigences de TU 26.60.12-001-16796024-2019 et est 

reconnu apte à l'exploitation 

L.S. 

Date d'émission ___________________ 20____  

Représentant du service qualité _____________________ / 

Date de vente ___________________ 20____  
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TKA Scientific Instruments 

192289, Saint-Pétersbourg, Gruzovoï proezd, 33, imm. 1, lettre B 

TÉL. : (812)331-19-89 

SITE WEB : https://gastrotest-tka.ru 
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Certificat d'enregistrement pour un dispositif médical n ° __________________________  
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