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Explication des symboles

ISO 7000 : symboles graphiques à utiliser sur 
l’équipement – index et sommaire

Limites de température de 
fonctionnement : de 10 °C à 40 °C. Plage 
de limite de température de stockage : de 
-40 °C à 70 °C. Reg. # 0632
Le taux d’humidité portable est compris 
entre 15 et 95 %. Le taux d’humidité 
de base est compris entre 30 et 75 %. 
Reg. # 2620
Maintenir à l’abri de l’humidité. 
Reg. # 0626

Nom et adresse du fabricant. 
Reg. # 3082

  

Attention, consulter la documentation 
fournie. Reg. # 0434A

Référence catalogue. Reg. # 2493

Numéro de série. Reg. # 2498

Haut. Reg. # 0623

Fragile, manipuler avec soin. 
Reg. # 0621

ISO 7010 : symboles graphiques – couleurs de 
sécurité et étiquettes de sécurité – étiquettes de 
sécurité enregistrées

Des gelures peuvent survenir au contact 
d’un liquide froid, de l’oxygène gazeux 
ou d’éléments givrés. Avertissement 
basse température. Pour signaler les 
températures basses ou les conditions  
de gel. Reg. # W010
Le manuel d’instruction doit être lu. 
Reg. # M002
Tenir à l’écart des flammes nues, du 
feu, des étincelles. Source d’incendie 
ouverte interdite et interdiction de 
fumer. Reg. # P003
Ne pas fumer à proximité de l’appareil 
ou pendant son fonctionnement. 
Reg. # P002
Pièce appliquée de type BF (degré de 
protection contre les chocs électriques). 
Reg. # 5333

Avertissement. Reg. # W001

Directive du Conseil européen 93/42/CEE relative 
aux dispositifs médicaux

Représentant agréé au sein de l’Union 
européenne
Cet appareil est conforme aux exigences 
de la Directive 93/42/CEE relative 
aux dispositifs médicaux. Il porte le 
marquage CE, comme illustré.

Cet appareil est conforme aux exigences 
de la Directive 2010/35/CEE relative 
aux dispositifs médicaux. Il porte le 
marquage pi, comme illustré.

ADR : Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par 
route

Gaz non-toxique.

Matières comburantes dangereuses : 
risque favorisant le feu. 
Liquide réfrigéré, USP ; produit par la 
liquéfaction de l’air.

Symboles internes

Assurer une ventilation correcte de 
l’unité en permanence

Tenir éloigné des matériaux, huiles et 
graisses inflammables.

Essuyer le connecteur avec un chiffon 
propre et sec avant le remplissage.

CEI 60417 : symboles graphiques à utiliser sur 
l’équipement

Ne pas couvrir l’unité. Ces unités 
libèrent généralement de l’oxygène. 
N° 5641

21 CFR 801.15 : code de la réglementation 
fédérale, chapitre 21

La loi fédérale restreint cet appareil à 
la vente par, ou sur ordonnance d’un 
médecin.

Directive du Conseil européen 2012/19/UE : déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

DEEE

CEI 60601-1 : appareil électro-médical – 
Partie 1 – Règles générales de sécurité de base et 
performances essentielles.

Protection contre les gouttes d’eau

Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs 
brevets, américains ou internationaux. Consultez notre 
site Web, Pat. : patents.cairemedical.com pour trouver 
la liste des brevets applicables.
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Caractéristiques techniques
• Mode de fonctionnement : Débit constant
• Type de protection contre les chocs électriques : Équipement alimenté en interne

•  Degré de protection contre les chocs électriques : Pièce appliquée de Type BF
• Classification IP21 par rapport au degré de protection contre la pénétration de l’eau : Protection interne 

contre la pénétration de corps solides étrangers mesurant au moins 12,5 mm de diamètre et la pénétration 
de gouttes d’eau tombant à la verticale.

•  Équipement inadapté pour une utilisation en présence de produits inflammables

Caractéristiques techniques
Liberator 20 Liberator 30 Liberator 37 Liberator 45 Liberator 60

Capacité en 
oxygène liquide

21.0 l 
23 kg 
(50.7 lb)

31.0 l 
33,9 kg 
(74.8 lb)

37.3 l 
41,3 kg 
(91.0 lb)

45.7 l 
50,04 kg 
(110.3 lb)

60.2 l 
65,9 kg 
(145.3 lb)

Capacité 
équivalente 
en gaz

17,337 l 25,580 l 31,121 l 37,724 l 49,679 l

Poids, à vide 17,96 kg 
(39 lb)

22,04 kg 
(48,6 livres)

22,8 kg 
(50 livres)

24,95 kg 
(55 livres)

34,19 kg 
(75,4 livres)

Poids, plein 40,69 kg 
(89,7 livres)

56,13 kg 
(123,36 livres)

63,98 kg 
(141,01 livres)

74,99 kg 
(165,32 livres)

100,1 kg 
(220,68 livres)

Hauteur 622 mm 
(24,5 pouces)

750 mm 
(29,5 pouces)

832 mm 
(32,75 pouces)

940 mm 
(37 pouces)

990 mm 
(39 pouces)

Diamètre 356 mm 
(14 pouces)

356 mm 
(14 pouces)

356 mm 
(14 pouces)

356 mm 
(14 pouces)

406 mm 
(16 pouces)

Autonomie type 
à 2 l/min

6 jours 12 heures 9 jours 9 heures 11 jours 14 heures 14 jours 2 heures 18 jours 2 heures

Pression de 
fonctionnement

137 kPa (20 psi) 137 kPa (20 psi) 137 kPa (20 psi) 137 kPa (20 psi) 137 kPa (20 psi)

Taux 
d’évaporation 
normal

0,73 kg/jour 
1,6 livre/jour

0,73 kg/jour 
1,6 livre/jour

0,73 kg/jour 
1,6 livre/jour

0,73 kg/jour 
1,6 livre/jour

0,75 kg/jour 
1,65 livre/jour

Plage de réglage 
du débit standard

Éteint, 0,25, 0,5, 
0,75, 1, 1,5, 2, 
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 15 l/min

Éteint, 0,25, 0,5, 
0,75, 1, 1,5, 2, 
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 15 l/min

Éteint, 0,25, 0,5, 
0,75, 1, 1,5, 2, 
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 15 l/min

Éteint, 0,25, 0,5, 
0,75, 1, 1,5, 2, 2.5, 
3, 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 15 l/min

Éteint, 0,25, 0,5, 
0,75, 1, 1,5, 2, 
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 15 l/min

Exactitude du 
débit*

+/- 10 % +/- 10 % +/- 10 % +/- 10 % +/- 10 %

* Ce degré de précision s’applique uniquement à 70 F et 14,7 psi et avec un débitmètre massique calibré avec précision.
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Message d’avertissement :
Important : lisez attentivement ce manuel avant 
d’utiliser l’équipement Liberator.
Sur ordonnance uniquement.

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL N’EST PAS 
CONÇU POUR LE MAINTIEN ARTIFICIEL DES 
FONCTIONS VITALES.

AVERTISSEMENT : LE PATIENT OU D’AUTRES 
PERSONNES PEUVENT S’EMMÊLER AVEC LA CANULE 
OU LA TUBULURE CAUSANT UNE ASPHYXIE.

AVERTISSEMENT : SI VOUS PENSEZ QUE L’APPAREIL 
NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, PRENEZ 
CONTACT AVEC VOTRE PRESTATAIRE DE SOINS. 
N’ESSAYEZ PAS DE RÉPARER OU DE RÉGLER 
L’APPAREIL VOUS-MÊME.

AVERTISSEMENT : NE MODIFIEZ PAS CET 
ÉQUIPEMENT SANS L’AUTORISATION DU FABRICANT.

AVERTISSEMENT : SI UN APPROVISIONNEMENT 
CONTINU EN OXYGÈNE EST NÉCESSAIRE, VEILLEZ À 
CE QUE L’APPORT EN OXYGÈNE SOIT APPROPRIÉ ET/
OU À CE QU’UN APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE 
SECONDAIRE SOIT EN PERMANENCE DISPONIBLE AU 
COURS DU TRAITEMENT.

AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ PERSONNE 
FUMER ET N’UTILISEZ PAS DE BOUGIES 
OU DE FLAMMES NUES À MOINS DE 
3 M (10 PI) DE L’APPAREIL, OU À MOINS 
DE 20 CM (8 PO) DE TOUTE SOURCE 
D’INFLAMMATION.

AVERTISSEMENT : INSTALLEZ VOTRE UNITÉ 
DANS UNE PIÈCE BIEN AÉRÉE.

AVERTISSEMENT : NE STOCKEZ PAS 
D’ÉQUIPEMENT D’OXYGÈNE LIQUIDE 
DANS UN PLACARD, DANS LE COFFRE 
D’UNE VOITURE OU DANS UN AUTRE 
ENDROIT CONFINÉ. NE PLACEZ PAS DE 
COUVERTURES, TENTURES OU D’AUTRES 
TISSUS SUR L’ÉQUIPEMENT.

Mise en garde : respectez scrupuleusement 
les instructions de votre médecin 
concernant l’utilisation du Liberator.

L’unité contient de l’oxygène liquide 
extrêmement froid, à presque -184 °C 
(-300 °F). L’exposition à une température 
aussi basse peut provoquer de sérieuses 
brûlures.

Bien qu’ils soient ininflammables, 
l’oxygène liquide et l’oxygène gazeux sont 
susceptibles d’accélérer la combustion 
d’autres substances. Ce risque ainsi que 
la basse température de l’oxygène liquide 
exigent de prendre certaines précautions 
de sécurité.

Éloignez les matériaux inflammables de 
l’équipement. Les aérosols, les huiles et 
les graisses, y compris les crèmes pour le 
visage et la gelée de pétrole, s’enflamment 
facilement et peuvent brûler rapidement en 
présence d’oxygène.
Fumer lors du port d’une canule à oxygène 
peut provoquer des brûlures au visage ou 
même la mort.
Le fait de retirer la canule et de la 
placer sur un vêtement, un drap, un 
sofa ou toute autre matière textile peut 
provoquer un embrasement instantané 
en cas d’exposition à une cigarette, à une 
source de chaleur, à une étincelle ou à une 
flamme. 
Si vous fumez, veuillez : (1) arrêter 
l’unité portable, (2) retirer la canule et (3) 
quitter la pièce dans laquelle se trouve cet 
appareil.
Si l’unité bascule accidentellement, la 
relever immédiatement, mais prudemment, 
en position verticale, si possible. Si de 
l’oxygène liquide s’échappe, quittez la 
pièce immédiatement et appelez votre 
prestataire de soins. N’essayez pas de 
déplacer l’unité ou d’arrêter la fuite 
d’oxygène liquide.

Ne touchez pas les éléments givrés.

Ne rangez pas ou n’utilisez pas l’unité 
portable en la laissant connectée au 
Liberator.
Ne laissez pas des personnes non formées 
manipuler ou utiliser cet appareil.
L’administration fédérale de l’aviation 
interdit l’usage de cet appareil sur les vols 
commerciaux et dans les avions cargo.

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT RISQUE DE VOUS 
EXPOSER À DES PRODUITS CHIMIQUES INCLUANT 
LE NICKEL, QUI EST RECONNU COMME ÉTANT 
CANCÉRIGÈNE PAR L’ETAT DE CALIFORNIE. POUR 
PLUS D’INFORMATIONS, ALLEZ À L’ADRESSE 
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.
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Introduction
Le réservoir Liberator est destiné à l’administration 
d’oxygène supplémentaire au patient au domicile de 
l’utilisateur final et peut également être utilisé dans 
des établissements tels que les maisons de repos ou 
les établissements de soins subaigus. Ce dispositif 
n’est pas destiné aux applications de réanimation ou 
de maintien des fonctions vitales et n’offre aucune 
capacité de surveillance du patient. Il est recommandé 
d’avoir une autre source d’oxygène d’appoint en cas de 
panne mécanique.
L’appareil est utilisé par les patients atteints de BPCO 
(Bronchopneumopathie chronique obstructive) ou 
dont la capacité respiratoire est diminuée. L’appareil 
est prescrit au patient. L’appareil est vendu à un 
fournisseur formé pour faire fonctionner et entretenir le 
réservoir Liberator. Le fournisseur forme l’utilisateur.
Le système d’oxygène liquide comprend l’équipement 
Liberator et une unité portable, puis vous apporte 
un complément d’oxygène comme prescrit par 
votre médecin. Ce manuel d’utilisation contient les 
instructions d’utilisation du Liberator. Consultez le 
manuel d’utilisation fourni avec l’unité portable pour 
des informations concernant son fonctionnement.
L’équipement Liberator est prévu pour une utilisation 
stationnaire. Vous pouvez prélever de l’oxygène 
directement depuis le Liberator. Le Liberator est proposé 
comme modèle à remplissage par le haut ou comme unité 
à remplissage par le haut et par le côté. Les équipements 
sont remplis par votre prestataire de soins. L’unité 
portable constitue une source d’oxygène mobile sur une 
période prolongée. Elle est remplie à partir du Liberator.

Remarque : le prestataire de services apportera son aide 
lors du paramétrage initial et fournira une formation sur 
la manipulation et l’utilisation appropriées de l’unité.

Illustration du Liberator à remplissage double.
Également disponible en modèles de 20, 37, 41, 45 et 60 litres.

Réglages

1. Indicateur de niveau du liquide Gen 4 Meter

2. Bouton de réglage du débit

3. Raccord DISS

4.  Connecteur de remplissage latéral du Liberator  
(le cas échéant)

5.  Bouton de déblocage du Liberator (remplissage par le 
haut pour poussée uniquement)

6.  Connexions de remplissage par le haut du Liberator 
(QDV)

7. Vanne de ventilation

5

2

6

1
3

7

4



Liberator

18 - FRA PN MN234-C4 E | Manuel d’utilisation

Instructions d’utilisation

1. Reportez-vous à la page 9 pour vérifier le niveau de 
l’oxygène liquide dans l’unité.

2. Entre chaque remplissage, nettoyez les connecteurs 
de remplissage sur le Liberator et les unités 
portables, à l’aide d’un tissu non pelucheux, 
propre et sec, afin d’éviter le gel et les défaillances 
éventuelles de l’équipement.

AVERTISSEMENT : LE RACCORD DOIT ÊTRE 
SEC, CAR L’HUMIDITÉ PEUT ENTRAÎNER 
LE GEL DE L’ÉQUIPEMENT ET CAUSER DES 
FUITES AU NIVEAU DES CONNECTEURS DE 
REMPLISSAGE.

AVERTISSEMENT : NETTOYEZ LES 
CONNEXIONS DE REMPLISSAGE SUR LE 
LIBERATOR ET L’UNITÉ PORTABLE AVEC UN 
CHIFFON PROPRE, SEC ET NON PELUCHEUX.

AVERTISSEMENT : N’APPUYEZ PAS OU 
NE DÉPLACEZ PAS LE CHAMPIGNON 
MÉTALLIQUE SUR LE CONNECTEUR DE 
REMPLISSAGE LORS DE SON SÉCHAGE. 
CELA PEUT ENTRAÎNER UNE FUITE DE 
L’OXYGÈNE LIQUIDE. SI UNE FUITE SE 
PRODUIT, QUITTEZ LA PIÈCE ET APPELEZ 
LE PRESTATAIRE DE SOINS.

AVERTISSEMENT : EN CAS DE FUITE 
IMPORTANTE AVEC UN ÉCOULEMENT DE 
LIQUIDE, QUITTER LA PIÈCE ET APPELER 
IMMÉDIATEMENT LE PRESTATAIRE DE 
SOINS.

AVERTISSEMENT : SI UNE GRANDE 
QUANTITÉ DE VAPEUR S’ÉCHAPPE DES 
UNITÉS LORS DU REMPLISSAGE, CESSEZ DE 
REMPLIR, QUITTEZ LA PIÈCE ET APPELEZ LE 
PRESTATAIRE DE SOINS.

AVERTISSEMENT : EN CAS DE SIFFLEMENT 
PROLONGÉ, CESSEZ TOUTE UTILISATION ET 
APPELEZ IMMÉDIATEMENT LE PRESTATAIRE 
DE SOINS.

3. Mettez le bouton de réglage du débit du Liberator en 
position arrêt (0).

4. Suivez les instructions de remplissage fournies pour 
l’unité portable.

AVERTISSEMENT : NE PAS FORCER SI 
L’UNITÉ PORTABLE NE SE DISSOCIE PAS 
FACILEMENT. LES UNITÉS PEUVENT ÊTRE 
SOUDÉES ENSEMBLE PAR LE GEL. LAISSER 
LES UNITÉS BRANCHÉES ET ATTENDRE 
QU’ELLES SE RÉCHAUFFENT. ELLES SE 
DISSOCIERONT ALORS FACILEMENT. NE 
PAS TOUCHER LES ÉLÉMENTS GIVRÉS.

Mise en garde : en cas d’écoulement de 
liquide après la dissociation des unités, 
éloignez l’unité portable, en vous assurant 
qu’elle reste à la verticale, quittez la pièce 
et appelez immédiatement le prestataire 
de soins.

Mise en garde : en cas d’écoulement de 
liquide du réservoir après la dissociation 
des unités, ouvrez les fenêtres de la pièce, 
quittez la pièce et appelez immédiatement 
le prestataire de soins.

Mise en garde : vérifiez le niveau du liquide 
uniquement après avoir fermé la vanne de 
ventilation.

Opérations de base
1. Référez-vous au tableau suivant pour déterminer la 

durée de fonctionnement du Liberator :
Modèle L-20 L-30 L-37 L-45 L-60
Éteint Nominal
0,25 34-17 50-2 61-10 74-19 90-2
0,5 24-16 35-15 43-16 53-4 68-8
0,75 16-11 23-18 29-3 35-11 45-13
1 12-8 17-19 21-20 26-14 34-4
1,5 8-5 11-21 14-13 17-17 22-18
2 6-4 8-21 10-22 13-7 17-1
2,5 4-22 7-3 8-17 10-15 13-16
3 3-2 5-22 7-6 8-20 11-9
4 2-11 4-10 5-11 6-15 8-12
5 2-1 3-13 4-8 5-7 6-19
6 1-12 2-23 3-15 4-10 5-16
8 1 à 5 2-5 2-17 3-7 4-6
10 1-0 1-18 2-4 2-15 3-10
12 0-19 1-11 1-19 2-5 2-20
15 0-19 1-4 1-11 1-18 2-6

Remarque : les durées sont données en jours et en 
heures (format 00-00).

Remarque : les durées « nominales » sont prévues 
pour des conditions idéales, c’est-à-dire le remplissage 
maximal, les débits exacts, le bon coefficient de perte, le 
non-retrait du Liberator, etc. Ces durées correspondent 
au maximum prévu.

Remarque : vos résultats individuels varieront.
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2. Référez-vous au tableau suivant pour connaître la 
longueur recommandée du tube.

RÉGLAGE 
DU DÉBIT

LONGUEUR DU TUBE MAXIMALE 
(RECOMMANDÉE)*

(l/min) 20 psi 50 psi 
1-6 30,5 m (100 pi) 30,5 m (100 pi)
8 30,5 m (100 pi) 22,9 m (75 pi)
10 15,2 m (50 pi) 15,2 m (50 pi)
12 7,6 m (25 pi) 15,2 m (50 pi)
15 7,6 m (25 pi) 7,6 m (25 pi)
*La longueur concerne le tube d’alimentation uniquement. Elle ne 

comprend pas de canule de 2,1 m (7 pi).

3. Vérifiez le fonctionnement de l’indicateur.

• Appuyez sur le bouton pour afficher le niveau. Si le 
niveau s’affiche et que l’indicateur Batterie faible ne 
s’allume pas, le niveau de la batterie est acceptable.

4. Pour vérifier le niveau de l’oxygène liquide dans 
l’unité avec l’indicateur de niveau du liquide :

• Appuyez sur le bouton poussoir sur le dessus de 
l’unité pendant deux secondes minimum. Reportez-
vous au témoin pour indiquer le niveau du contenu.

Mise en garde : le Liberator est vide si seul 
le premier témoin rouge est allumé.

• Si l’indicateur Batterie faible s’allume lorsque 
l’on appuie sur le bouton, contactez le prestataire 
de soins la prochaine fois que votre équipement 
Liberator est rempli.

Compteur Gen 4

5. Installez la rallonge DISS.

6. Vous pouvez soit :

 a. Attacher la canule au raccord de l’adaptateur 
DISS sur le raccord DISS fourni par le prestataire 
de soins, soit

 b. Attacher un flacon de l’humidificateur au raccord 
DISS fourni par le prestataire de soins :

 • Remplissez le flacon de l’humidificateur d’eau 
distillée jusqu’au niveau approprié comme indiqué 
dans les instructions de l’humidificateur.

 • Attachez votre canule de respiration au connecteur 
du tube à oxygène sur l’humidificateur.

7. Tournez le bouton de réglage du débit dans le sens 
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le débit 
prescrit (numérique) soit visible sur le bouton 
« fenêtre » et jusqu’à ressentir un cran d’arrêt.

Mise en garde : le réglage du bouton ne 
doit pas être supérieur au débit maximal 
prescrit. Le débit d’oxygène sera hors des 
spécifications si le bouton de réglage du 
débit est réglé entre les débits. La présence 
de bulles dans le flacon de l’humidificateur 
indique le débit d’oxygène.

Mise en garde : pour garantir un débit 
approprié, assurez-vous que les raccords 
sont serrés et qu’il n’y a pas de fuite.




