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SECTION 1: ASTRA VR SYSTEM

A. INSTRUCTION MANUAL
This Operator’s Manual contains important information for initial setup, maintenance, and safe and effective
operation of this device. Review this manual before use. For device installation instructions, refer to the
Installation Manual. Keep this manual and other instructions in a safe and accessible location. Contact CIVCO
Medical Solutions with any questions or comments. Always refer to the High Level Disinfectant (HLD)
manufacturer's instruction for use for the HLD and test strips.

B. OVERVIEW OF ASTRA MODELS
The ASTRA automated high-level disinfection probe reprocessor models provide various data tracking and storage
capabilities. The capabilities of each ASTRA model are described below. Throughout the ASTRA Operator's Manual,
instructions may apply to either all or one ASTRA model.

Please contact CIVCO Medical Solutions if you have any questions about the various ASTRA models.

ASTRA ULTRA model:
l Provides full data tracking, storage, and quality control of disinfection consumables.
l Uses high-level disinfectant and test strip bottles approved for use with ASTRA with unique CIVCO barcode,

available only through CIVCO.

Additional ASTRA models are available on a restricted basis:

ASTRA Legacy PLUS model:
l Provides partial data tracking, storage, and quality control of disinfection consumables.

ASTRA Legacy Base model:
l Standard ASTRA unit.

ASTRA
ULTRA

ASTRA
Legacy
PLUS

ASTRA
Legacy
BASE

Sourcing of manufacturer's HLD and Test Strips CIVCO Any
Vendor

Any
Vendor

Additional HLD and Test Strip Tracking Features
Logs Lot # and Manufacturer's Expiration Date √ √ -
Prevents Use Beyond Manufacturer's Expiration Date √ √ -
Confirms Test Strip Compatible with HLD Solution √ √ -
Provides MRC Test Countdown Timer on screen display during daily cycles √ √ -
Mandates Quality Control for Newly Opened Test Strip Bottles and Logs

Results √ - -

Logs Date Test Strip Bottles Opened √ - -
Prevents Use Beyond Test Strip Open Shelf-Life √ - -
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C. WARNINGS & CAUTIONS

CAUTION:
l Read the entire manual before using the device.
l There are no user serviceable parts inside. Shock hazard may be present behind access panel. Panel removal

should be performed only by qualified service personnel.
l Do not use this system until it has been properly installed.
l Use the device only for the intended use as described in this manual.
l Do not operate the device if it is not working properly or if any part of the device has been dropped or

damaged.
l For use only with CIVCO Medical Solutions approved high-level disinfectants.
l Connect the system to a hospital grade GFCI receptacle only. Confirm GFCI outlet is properly grounded prior to

use. The GFCI outlet must be tested on a regular basis per the GFCI manufacturer’s recommendation.
l Do not attempt to neutralize the high-level disinfectant while inside the disinfection chamber.
l Do not operate the system if fluid leakage is present - contact CIVCO Medical Solutions.
l This device is not intended to augment or replace proper pre-cleaning prior to disinfection. If you are unclear

as to the proper pre-cleaning method for your probe, please contact the probe manufacturer for their
recommended procedure.

l Failure to check with the probe manufacturer to determine soaking depth can result in a damaged probe.
l A Water Inlet Line Disinfection (WILD) cycle must be conducted after installing a new water filter. Refer to

Section 3.
l The high-level disinfectant must be replaced if the minimum required concentration (MRC) test fails or the

reuse life is reached in accordance with the HLD manufacturer’s instructions for use (IFU). Failure to do so can
result in improperly disinfected probes.

l Do not use abrasive cleaning materials, solvents, or alcohol to clean the device.
l Avoid using Sani-Cloth® AF3 wipes to clean unit. It contains an ingredient known to damage the unit.
l Do not pour any items directly into disinfection chamber.
l Do not use this device for any purpose other than its intended use.
l If you notice any unexplained changes in the performance of the device, or it is making unusual sounds,

contact CIVCO Medical Solutions.
l Tip Hazard – Do not use the system without supplied wall bracket.
l Determine that the subject probe is not damaged and in good working condition in accordance with

manufacturer’s recommendations before using in the ASTRA VR system.
l WARNING: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external

antennas) should be used no closer than 12 inches (30 cm) to any part of the ASTRA unit, including cables
specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

l Caution: Exercise care when handling HLD bottle to avoid unnecessary exposure and contact with skin and
eyes. Refer to HLD manufacturer's SDS for further detail.

NOTE:

The emissions characteristics of this equipment make it suitable for use in
industrial areas and hospitals (CISPR 11 class A). If it is used in a residential
environment (for which CISPR 11 class B is normally required), this equipment
might not offer adequate protection to radio-frequency communication
services. The user might need to take mitigation measure, such as relocating
or re-orienting the equipment.

NOTE: The ASTRA system is not designed or intended to store Patient Health
Information (PHI).

CAUTION:
Hot Surface

When cabinet door is opened, use caution when removing and installing High-
Level Disinfectant (HLD) bottles. The HLD warmer plate surface temperature
may reach 161°F (72°C).
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D. EMERGENCY SHUT DOWN PROCEDURE
1. Turn off the main power switch located on the right side of the device.
2. Turn off water or disconnect incoming water to device.

CAUTION: Any probes in the device during emergency shut down will not be disinfected.

E. SYMBOLS
Symbol Description Symbol Description

CAUTION WARNING: Electricity

Manufacturer CAUTION: Hot Surface

Consult Instructions for Use NOTE

Catalog Number Serial Number

Lot / Batch Number Quantity

On (Supply) Off (Supply)

Fuse

Figure 1
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F. LABELS ON THE DEVICE

G. INTENDED USE
The ASTRA VR automated reprocessor facilitates high-level disinfection and rinsing of 1 or 2 endovaginal and/or
endorectal ultrasound probes using FDA cleared and CIVCO Medical Solutions approved high-level liquid
disinfectants.

H. USER QUALIFICATIONS/SAFETY
The ASTRA VR Endovaginal/Endorectal Probe Reprocessor is intended for use in non-sterile healthcare settings by
trained, qualified healthcare personnel.

The operator of this equipment must be sufficiently trained in the use of this device and processing of ultrasound
probes. The healthcare facility should ensure regular training of all personnel concerned with the operation and
maintenance of the equipment, including emergency procedures for any toxic, flammable, explosive or pathogenic
material released into the environment. Records of attendance at training must be maintained, and evidence of
understanding demonstrated. Thoroughly review and understand the following items prior to using this device:

CAUTION:
Ensure proper use of Personal Protective Equipment to minimize exposure to
chemicals and infectious materials as defined by HLD manufacturer and facility
procedures.

CAUTION:

Operators who exhibit symptoms of an allergic reaction or sensitivity to the
processing chemicals should not operate this equipment. Before handling the
high-level disinfectant solution, carefully read the manufacturer’s instructions
for use and the safety data sheet (SDS).
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I. DEVICE OVERVIEW

Figure 2
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Figure 3
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SECTION 2: OPERATING INSTRUCTIONS

A. DISINFECTION PROCESS OVERVIEW
General flow of processing steps of probe(s) using the ASTRA VR automated reprocessor:

B. PREPARING THE SYSTEM
Prior to use:
l Ensure water supply and drain lines are properly connected.
l Ensure the water connection is turned on and there are no leaks.
l Ensure adequate space is available to allow safe access to controls and proper ventilation of the device. See

APPENDIX C for detailed requirements.

CAUTION:
Use of the supplied power cord is required to maintain proper grounding and
safe operation of the device. Use of power cords not supplied by CIVCO Medical
Solutions may affect the safety and performance of this device.
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1. CIVCO Medical Solutions currently approves the following FDA cleared HLDs for use with the ASTRA VR:
l UltrOx™ High Level Disinfectant
l Metricide™ OPA Plus
l Cidex® OPA
l Revital-Ox® RESERT® High Level Disinfectant
l Revital-Ox® RESERT® High Level Disinfectant - Chemosterilant (Canada Only)

System Interface
Nomenclature HLD Name Brand Test Strip Region Company

HLD Type OPA Metricide™ OPA Plus Metricide™ OPA Plus
Solution Test Strips United States Metrex Research

Corporation

HLD Type OPA Cidex® OPA Cidex® OPA Solution
Test Strips United States, Canada Advanced Sterilization

Products

HLD Type RESERT Revital-Ox® RESERT®
HLD

Revital-Ox® RESERT®
R60 Solution Test

Strip
United States STERIS Corporation

HLD Type
Canada RESERT

Revital-Ox® RESERT®
HLD - Chemosterilant

(Canada Only)

Revital-Ox® RESERT®
R60 Solution Test

Strip
Canada Only STERIS Corporation

HLD Type UltrOx UltrOx™ HLD UltrOx™ Test Strip United States CIVCO Medical
Solutions

2. Operator must confirm that the subject probe meets the following conditions:

l Subject probe is not damaged and in good working condition.
l Subject probe is approved by probe manufacturer for use with selected HLD.
l Subject probe has been approved by CIVCO Medical Solutions for use within the ASTRA VR system.

See APPENDIX D.

3. Setting Insertion Depth of Each Probe:

NOTE:
Every probe that will be reprocessed in the device must be measured and
the electrical cable marked using the supplied blue tape to ensure correct
insertion depth into the disinfection chamber.

CAUTION:

Some probes are NOT liquid-resistant above the handle and must NOT be
soaked above the top of the handle. Check with your probe manufacturer
to determine if your probes are water tight above the handle. Failure to do
so can result in damage to the probes. If in any doubt, use Option 1.

Washable vinyl tape is supplied to mark each probe that will be disinfected in the ASTRA VR reprocessor.
You will need a Sharpie Marker and a tape measure.
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Option 1 For probes that CANNOT be submerged above the handle:

Measure 3 inches (7.6 cm) from the top of the handle and place a mark with a Sharpie Marker on the
cable above strain relief. Cut approximately a 1 inch length of supplied blue vinyl marker tape and attach
it to the cable as shown so that tape is above the 3 inches mark. (See Figure 4)

Figure 4
Measuring for a non-submersible probe 3 inches above top of handle

Option 2 For probes that CAN be fully submerged above the handle:

Measure 19 inches (~48 cm) from the distal tip of the probe and place a mark with a Sharpie Marker on
the cable above the strain relief. Cut approximately 1 inch length of the blue vinyl marker tape and attach
it to the cable as shown so that the tape is above the 19 inches from the distal tip mark. (See Figure 5)

Figure 5
Measuring Probe that can be submerged above handle
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4. Probe Identification:

Determine which method will be used for probe identification, there are two methods that can be used to
identify probes which are processed using this device:

l Use of existing manufacturer’s probe serial number barcode.
l Use of CIVCO Medical Solutions supplied unique QR codes (recommended).

If the existing probe serial number barcode will be used, no additional identification preparation is required.

For the use of CIVCO Medical Solutions supplied QR codes, the following steps are required:

l Locate the sheet of the Probe QR codes provided with the device. If needed, additional sheets are
available from CIVCO Medical Solutions.

l QR codes are unique. Apply one QR code decal to the connector area of the probe and ensure it does
not interfere with any other identifying labeling. The QR code decals are not designed to be applied to
an area on the probe that will be submersed in the disinfection chamber.

l Record the probe manufacturer serial number for each QR code and keep for your records.
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C. LOADING DISINFECTION CONSUMABLES - FOR ASTRA ULTRA
MODELS ONLY

Loading Qualified Test Strip Bottle - For ASTRA ULTRA models only

NOTE: Always follow the HLD manufacturer's instructions for use for the HLD and test
strips.

Before running a disinfection cycle, a qualified test strip bottle must be loaded to be used in the cycle. ASTRA can
store information for up to 64 test strip bottles.

Qualified test strip bottle must satisfy the following:
l Match HLD type used
l Expiration date has not passed
l Pass quality control test

NOTE:

The quality control test must be performed outside of the ASTRA system. Refer
to the HLD manufacturer's instructions for use for details on performing the
quality control test. Verification results are entered into the ASTRA system for
traceability and can be viewed in the ASTRA cycle log.

1. Press the MENU button on the keypad and select Load Qualified Test Strip Bottle. Display will read:

2. Press ENTER and the display will read:

3. Scan Operator ID barcode. The display will read:

4. Scan HLD bottle. The display will read:
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5. Scan test strip bottle. The display will prompt user to enter the test strip bottle open date. The Current Date
will be displayed as default. If the test strip bottle is already open, a date in the past may be entered. Using
arrow keys, set to desired time/date and press ENTER to confirm selections. The display will read:

NOTE: A date in the future cannot be entered.

6. After selecting MENU, the display will prompt the user to enter the HLD solution temperature used to
perform the quality control test. Using the left or right arrows, increase or decrease the temperature,
respectively, in 0.1°F increments. Press ENTER to accept the value.

NOTE: One Celsius increment occurs with every two 0.1°F increments.
The default temperature is 68.0°F/20.0°C

7. After selecting ENTER, the display will prompt the user to enter the Positive Quality Control test results.
Press PASS or FAIL using the corresponding arrows. The display will read:

8. If PASS is selected, the display will prompt the user to enter the Negative Quality Control test results. Press
PASS or FAIL using the corresponding arrows. The display will read:

9. If FAIL is selected for either the Positive or Negative Control tests, the process must restart and screen will
display:

10. If PASS is selected for both the Positive and Negative Control tests, the screen will display:

M0066_K 13

ASTRA® VR Operator's Manual



Confirming Presence of Qualified Test Strip Bottle - For ASTRA ULTRA models only

At any point, the user may confirm a qualified test strip bottle has been previously loaded into the ASTRA system.

1. Press the MENU button on the keypad and scroll through the menu options using the arrow keys until the
display reads:

2. Press ENTER and the display will read:

3. Scan test strip bottle. If bottle has previously been qualified and loaded, the display will read:

4. If test strip bottle has not previously been qualified, display will read:

NOTE: Refer to Section 2.C "Loading Qualified Test Strip Bottle."

5. If the bottle has previously been qualified and loaded but is now expired, the display will read:

M0066_K 14

ASTRA® VR Operator's Manual



When to Qualify a New Test Strip Bottle - For ASTRA ULTRA models only

1. The ASTRA VR automatically keeps track of the expiration and open bottle life of each test strip bottle and
prompts the user when a bottle has expired. The display will blink between:

and

2. Pressing MENU at this time acknowledges the bottle expiration and returns the user to the Start Menu to
run a cycle. The display will read:

3. When there is only one remaining test strip bottle, seven days prior to its expiration, the display will alert
you to load a new test strip bottle. The display will blink between:

and

4. Pressing MENU at this time will initiate the loading qualified test strip bottle process. Refer to Section 2.C,
"Loading Qualified Test Strip Bottle". Pressing ENTER at this time acknowledges the upcoming expiration
and begins the process of starting a disinfection cycle.
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5. The ASTRA VR will notify the operator when the last remaining bottle has expired. If no additional qualified
test strip bottles have been loaded in the system, the display will blink between:

and

6. Pressing ENTER at this time will initiate the loading qualified test strip bottle process. Refer to Section 2.C,
"Loading Qualified Test Strip Bottle."

D. REPLACING HLD BOTTLE
When to Replace Bottle:

Under normal operations, the HLD bottle will be required to be changed every 14 or 21 days per the HLD
manufacturer's instructions for use. The HLD bottle will also require changing should the MRC test fail at any time,
at the completion of a WILD cycle or should the user initiate an HLD bottle replacement via the MENU.

The ASTRA VR automatically keeps track of the reuse period of the HLD bottle and prompts the user to change the
bottle towards the end of the 14th or 21st day reuse period per the HLD manufacturer's instructions for use or
earlier if the MRC does not pass. The bottle used for disinfection in the ASTRA VR should remain in the system and
not be moved for other purposes. Do not remove the existing bottle before the end of its reuse period unless a
new, unopened bottle is available to replace it.

NOTE: Always follow the HLD manufacturer's instructions for use for the HLD and test
strips.
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1. On the last day of the 14 or 21-day reuse period (24 hours before expiration), per the HLD manufacturer's
instructions for use, the ASTRA VR reminds the user that the bottle reuse is about to expire. At this time, the
screen will blink between:

and

You may still use the disinfectant on the 14th or 21st day per the HLD manufacturer's instructions for use by
pressing the ENTER button to start a normal disinfection cycle. Pressing MENU will initiate a bottle
replacement process – refer to “How to Replace HLD Bottle” section. The disinfectant must be changed at
the end of the 14th or 21st day per the HLD manufacturer's instructions for use. If not replaced by the end of
the 14th or 21st day per the HLD manufacturer's instructions for use, the system will force the user to
change the disinfectant and the display will blink between:

and

Pressing ENTER at this time will initiate a bottle replacement process – refer to “How to Replace HLD Bottle”
section.

2. Should the MRC test strip fail and the user has pressed the FAIL arrow on the display, HLD is pumped back
to the bottle and the display will read:

Followed by:

Once the probes are removed from the system, the system will initiate a bottle replacement process – refer
to “How to Replace HLD Bottle” section.

M0066_K 17

ASTRA® VR Operator's Manual



3. User initiates bottle replacement by pressing the MENU button on the keypad during idle mode. Using the
right arrow on the keypad, scroll through the menu options until it displays:

Pressing ENTER at this time will initiate a bottle replacement process – refer to “How to Replace HLD Bottle”
section.

How to Replace HLD Bottle:

Prior to replacing HLD bottle, the operator must be trained on this procedure. When a HLD bottle replacement has
been selected the following process is to be followed to replace the HLD bottle.

CAUTION:
Ensure proper use of Personal Protective Equipment to minimize exposure to
chemicals and infectious materials as defined by HLD manufacturer and facility
procedures.

1. Barcode scanner will illuminate and display will read:

2. Scan Operator ID barcode and display will read:

3. Open cabinet door.

CAUTION:
Hot Surface

When cabinet door is open, use caution when removing and installing High-
Level Disinfectant (HLD) bottles. The HLD warmer plate surface temperature
may reach 195°F (91°C).

4. Release the two quick-disconnect fittings and remove existing HLD bottle. (See Figure 6). The quick
disconnect fittings are self-sealing but a few drops may be released. Wipe these up using a paper towel.
Place the used HLD bottle in a sink.

CAUTION:
Exercise care when handling the manufacturer's HLD bottle to avoid
unnecessary exposure and contact with skin and eyes. Refer to HLD SDS for
further detail.
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5. Removing HLD bottle activates scanner and the display will read:

NOTE: Use only HLD brands approved by CIVCO Medical Solutions. System will not
allow use of unapproved HLD brands. Display will read “Invalid Barcode”.

6. Prior to opening the new bottle of HLD or removing the seal, first verify the expiration date on the new
bottle is at least 14 or 21 days away per the HLD manufacturer's instructions for use. Then, using a
permanent marker, write the date opened on the bottle, scan the bottle and place beside the used
HLD bottle.

NOTE:

A fresh HLD bottle stored in a cool location may take an hour or more to come
up to temperature. To speed up the warming process, place the unopened
bottle in a container of warm water. It is suggested to warm the solutions to the
temperatures in the table below to limit the amount of warming time within the
system.

Metricide™ OPA Plus /
Cidex® OPA

Metrex Research
Corporation / Advanced
Sterilization Products

Minimum 86°F or 30°C
Maximum 90°F or 32°C Soak Time: 5 minutes

Revital-Ox® RESERT® HLD STERIS Corporation Minimum 80°F or 27°C
Maximum 85°F or 29°C Soak Time: 8 minutes

Revital-Ox® RESERT® HLD-
Chemosterilant (Canada

Only)
STERIS Corporation Minimum 80°F or 27°C

Maximum 85°F or 29°C Soak Time: 5 minutes

UltrOx™ HLD CIVCO Medical Solutions Minimum 80°F or 27°C
Maximum 85°F or 29°C Soak Time: 8 minutes

NOTE: The soak times displayed above are the current HLD soak times when used in
ASTRA. Please consult the HLD manufacturer's IFU for all parameters of use.

NOTE:

The ASTRA VR monitors HLD solution temperature both during the WILD cycle
(Refer to Section 3) and during standard probe disinfection cycles.
Temperatures during these cycles meet or exceed the minimum temperature
requirements as specified by the HLD manufacturers. If the temperature falls
below manufacturer's minimum requirements, the system will produce and
error and will indicate the error on the system display and within the cycle log.

7. Place new bottle in sink next to old bottle and transfer HLD Cap Assembly from the used bottle to the new
bottle.

NOTE: Do NOT discard the HLD Cap Assembly (see Figure 6).
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8. Scan the new bottle and display reads:

9. Place the HLD bottle into the lower chamber on warmer plate (see Figure 3). Push the HLD Cap Assembly
quick disconnect fittings firmly into the matching fittings in the cabinet. Make sure that the quick disconnect
fittings snap into place.

NOTE:
Press the quick release top tabs to unlock the connectors prior to snapping
the quick connector fittings back into place. Failure to properly connect these
fittings will result in a failed disinfection cycle.

10. Close cabinet door. An internal system sensor will confirm that the bottle is in place and the display will
read:

and

11. Safely dispose used HLD per the HLD manufacturer's instructions for use. CIVCO Medical Solutions
manufactures Glute-Out® Neutralizer and Oxid-Out® Neutralizer. Glute-Out is a glycine and sodium
bicarbonate based neutralizer designed for use with OPA based disinfectants. Oxid-Out is a sodium
carbonate based neutralizer designed for use with Hydrogen Peroxide based disinfectants. Use of these
products will allow for safe HLD disposal in a drain. Always refer to HLD manufacturer instructions for
additional information regarding HLD and HLD container disposal.

NOTE:
To improve the process of adding the Glute-Out to the HLD bottle add a small
amount of water (approx. one tablespoon) to the Glute-Out, close cap and
shake for 5 seconds to create a suspension that can then be easily poured into
the HLD bottle.

CAUTION: Do NOT pour neutralizers directly into the ASTRA VR system. Refer to the
neutralizer instructions for proper use.

NOTE: Follow state, local, and facility disposal regulations for used HLD and HLD
container.

NOTE:

A fresh HLD bottle stored in a cool location may take an hour or more to come
up to temperature. To speed up the warming process, place the unopened
bottle in a container of warm water and allow to sit until the temperature is
increased to approximately 88°F (for OPA) and 78°F (for Hydrogen Peroxide).

NOTE: Use only HLD brands approved by CIVCO Medical Solutions. System will not
allow use of unapproved HLD brands. Display will read: “Invalid Barcode”.
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Figure 6
HLD Cap Assembly

E. ROUTINE OPERATION OF THE SYSTEM

NOTE: Always follow the HLD manufacturer's instructions for use for the HLD and test
strips.

NOTE:

The ASTRA VR should be left on at all times to maintain the appropriate
temperature per the HLD manufacturer's instructions for use. Failure to do so
can result in a delay while HLD is brought up to the minimum required
temperature. The device will confirm the presence of an HLD bottle and that
the appropriate temperature is reached.

CAUTION: Any probe in the system during power up must be treated as not disinfected
and should go through the entire processing cycle including cleaning.

Refer to Section 1.B "Overview of ASTRA models" to determine which steps in this section are applicable.

1. When ready, the display will read:

Followed by:
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2. Pressing ENTER will activate the non-laser scanner and the display will read:

NOTE: If the HLD bottle is not at the appropriate temperature, the ASTRA VR will
display the following until the bottle has reached appropriate temperature.

Followed by:

3. The operator scans the probe ID barcode located on the probe connector. An audible beep will be heard
when the scan is accepted and the display will read:

4. Place the probe electrical connector into the probe connector holder. Open the door and insert the pre-
cleaned probe into the disinfection chamber as shown in Figure 2. Align the blue tape on the Probe Cable
with the Probe Alignment Mark between the two cable holders, this ensures proper soaking depth. Slide the
probe cable into the Probe Cable Clip and place the probe cable into the cable holder. Display will read:

5. Entering Exam ID is optional, but you must scan ID or press ENTER to continue. Display will read:

NOTE: Do not close door until all probes to be disinfected have been scanned and
installed. Closing door causes cycle to start disinfection cycle.
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6. If only one probe is to be disinfected, close door. If a second probe is to be disinfected, scan and install
second probe following the prompts above in steps 2-4. The display will then read:

7. Once door is closed, barcode scanner will illuminate and display will read:

8. Entering Operator ID is optional, but you must scan ID or press ENTER to continue. After this step, the test
strip bottle must be scanned. The display will read:

NOTE:

If you are using Metricide™ OPA Plus with the ASTRA Legacy Plus model, the
barcode on the test strip BOX must be scanned since there is no barcode on the
bottle. Retain the test strip box until both bottles have been consumed or have
expired.

9. As soon as the test strip bottle is scanned HLD is then pumped up to the disinfection chamber.
(ASTRA Legacy BASE model will see this display without scanning.) The display will read:

NOTE:
If disinfection chamber door is opened during filling of HLD, the system will
pause and display “System Paused, Close Door to continue.” Close door to
continue cycle.

10. Once the fill level has been reached, the display will prompt the user to test and confirm the MRC of the
HLD. The display will read:

NOTE: As soon as Start is selected, the countdown will begin. Do not select Start until
test strip is ready in hand.
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11. Utilizing the MRC Countdown Timer is optional, but always follow the manufacturer's instructions for use
for the MRC test. Skip or Start must be selected to continue. If Skip is selected, continue to step 12. If Start is
selected, the display will read:

NOTE:
A Minimum Recommended Concentration (MRC) test of the disinfectant must
be conducted per HLD manufacturer’s instruction for every disinfection cycle
and in accordance with your infection control practices.

12. Once the countdown timer is complete (or skipped), the display will read:

13. When HLD has reached the fill level, open the disinfection chamber door and dip a user supplied MRC test
strip into the HLD. Remove the strip and close door. Always follow the test strip manufacturer’s instructions
for use to determine whether the test has passed or failed.

NOTE:

The MRC test must be conducted and results entered within 5 or 8 minutes of
prompt (depending on HLD brand) to continue the disinfection cycle. Failure to
do so will result in Error 31 being reported and the probes will not be
disinfected.

14. Press PASS or FAIL using the corresponding arrows.

15. If PASS is pressed, no further user interaction is required and display will read:
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16. If FAIL is pressed, cycle is canceled and HLD is pumped back into the bottle. The display will read:

Followed by:

17. In the event the MRC fails, once the probes are removed, the HLD bottle will need to be immediately
replaced. The ASTRA VR will prompt the operator to scan their ID and then replace the HLD bottle – refer to
Section 3, “How to Replace HLD Bottle.”

18. If MRC PASS was selected, after the required disinfection time is complete, the HLD is returned to the HLD
bottle. The device will start the rinse cycle(s). After the rinse cycle(s), the rinse water is drained.

19. After probe rinsing is complete and all parameters have been met, the display reads:

20. The probe(s) are now disinfected and ready for use. After the probe(s) are removed, the display returns to
the idle screen and is ready for the next disinfection cycle.

CAUTION:
In the event of a power failure, assume probes are not disinfected.
Probes are only disinfected once the display confirms “Successful Cycle:
Remove Probe(s)”.

NOTE:

The ASTRA VR monitors HLD solution temperature both during the WILD cycle
(Refer to Section 3) and during standard probe disinfection cycles.
Temperatures during these cycles meet or exceed the minimum temperature
requirements as specified by the HLD manufacturers. If the temperature falls
below manufacturer's minimum requirements, the system will produce an error
and will indicate the error on the system display and within the cycle log.

NOTE: Once the disinfection cycle is complete, the probe(s) should be removed for
storage. The device is not intended to store probes.
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F. RETRIEVING CYCLE HISTORY
A complete cycle report can be downloaded after each cycle is complete. A routine should be established to
download the cycle log in accordance with your hospital's policy, such as daily or monthly. Data for at least 1,000
cycles can be stored in memory, at which time older data may be overwritten. This history is held in internal
memory and can be accessed by inserting the supplied CIVCO Medical Solutions USB flash drive into the USB port
on the side of the ASTRA VR. The history file contains the following automatically stored fields by ASTRA model.
Refer to Section 1.B "Overview of ASTRA models" for more information:

History File Contents ASTRA ULTRA ASTRA Legacy PLUS ASTRA Legacy BASE
ASTRA Device Type, Serial Number and Software Version √ √ √
Date √ √ √
Time √ √ √
Event Type √ √ √
Operator ID √ √ √
Probe ID / Left Chamber Exam ID √ √ √
Probe ID / Right Chamber Exam ID √ √ √
MRC Result √ √ √
HLD Type √ √ √
Temperature (F/C) √ √ √
Cycle Result/Error codes (if any) √ √ √
Test Strip Type √ √ -
Lot Numbers √ √ -
Expiration Dates √ √ -
Bottle Open Date √ √ -
Test Strip Quality Control (QC) Testing Results √ - -
Test Strip Quality Control (QC) Temperature (F/C) √ - -
Test Strip Bottle Sequence Number √ - -
HLD Bottle Sequence Number √ - -

NOTE: The system will overwrite the oldest history if the memory is full. It is necessary
to periodically download history.

NOTE:

The log file downloaded from the ASTRA VR system is always named as
"civco_astra_log_VR_XXX-XXXXXX.pdf". If you are storing all the files on your
computer in a single location, please rename any other files with the same
name or else the data could be overwritten.

The history is downloaded in a PDF format. Data retrieval can be done at any time during idle mode when the
display reads:
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To initiate a download, follow the instructions below:

1. Insert CIVCO Medical Solutions USB flash drive into USB port located on the right side of the ASTRA VR.

2. Press the MENU button on the keypad during idle mode.

3. Using the left or right arrows on the keypad, scroll through the menu options until it displays:

4. Press ENTER to start the download process. Display will read:

5. When download is complete, the display will momentarily read:

6. After 2 seconds, the display will read:

7. Press the MENU button on the keypad to return to main screen. You may now safely remove the CIVCO
Medical Solutions USB flash drive and view the log on a PC.
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G. DOWNLOADING AND ERASING CYCLE HISTORY
The complete cycle report can be erased after a cycle report is downloaded.

NOTE:

The log file downloaded prior to erasing the complete cycle report from the
ASTRA VR system is always named as
"civco_astra_log_VR_XXX-XXXXXX.pdf" and "civco_astra_log_VR_XXX-
XXXXXX.csv". If you are storing all the files on your computer in a single location,
please rename any other files with the same name or else the data could be
overwritten.

The history is downloaded in a PDF format. Data retrieval and erasing the cycle report can be done at any time
during idle mode when the display reads:

To initiate a download and erase, follow the instructions below:

1. Insert CIVCO Medical Solutions USB flash drive into USB port located on the right side of the ASTRA VR.

2. Press the MENU button on the keypad during idle mode.

3. Using the left or right arrows on the keypad, scroll through the menu options until it displays:

4. Press ENTER to start the download process. Display will read:

NOTE: Pressing the RIGHT arrow at this time will cancel the download process.

5. Press the LEFT arrow to begin downloading a log file. When download is complete, the display will
momentarily read:
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6. After 2 seconds, the display will read:

7. Press the LEFT arrow on the keypad to erase the log file. Press the RIGHT arrow on the keypad to cancel.
Both options will return you to the screen below. Safely remove the CIVCO Medical Solutions USB flash drive
and view the log on a PC. To return to the main screen, press MENU.
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SECTION 3: ROUTINE & PREVENTATIVE MAINTENANCE
This section will instruct the user how to perform routine maintenance required to ensure the device is safe and
effective.

A. SCHEDULE FOR ROUTINE & PREVENTATIVE MAINTENANCE
The ASTRA VR requires minimal maintenance and inspection. This section outlines routine and preventative
maintenance, cleaning and inspection. If any irregularity is noted, do not use the equipment and contact CIVCO
Medical Solutions. This table is a summary of activities only. Please reference the rest of the ASTRA Operator's
Manual for specific instructions.

Schedule for Routine & Preventative Maintenance
Daily

l Daily Wipe of ASTRA Unit
l See Operator's Manual Section 3B:
"DAILY CHECK / PRIOR TO OPERATION"

2 or 3 Weeks
l Replace HLD Bottle per the HLD manufacturer's instructions for

use:
l Metricide™ OPA Plus - 14 days
l Cidex® OPA - 14 days
l Revital-Ox® RESERT® HLD - Chemosterilant (Canada Only) -

14 days
l Revital-Ox® RESERT® HLD - 21 days
l UltrOx™ HLD - 21 days

l See Operator's Manual Section 2D:
"REPLACING HLD BOTTLE"

As Needed

l Replace Test Strips (depending on usage)
l See Operator's Manual Section 2C:
"LOADING DISINFECTION CONSUMABLES"

6 Months
l Change Air Filter (REF# 610-1341) l See Operator's Manual Section 3C:

"6 MONTHS MAINTENANCE"
l Change WaterFilter (REF# 610-1340)
l WILD Cycle
Annual
l ASTRA Training & Competency

l Onsite or Virtual Options Contact your CIVCO Representative

This table is a summary of activities only. Please reference the ASTRA Operator's Manual for specific instructions.
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B. DAILY CHECK / PRIOR TO OPERATION
1. To clean and disinfect the ASTRA system, wipe daily using a surface disinfectant wipe. Compatible

disinfectant wipes include Super Sani-Cloth®, Sani-Cloth® Plus, and Sani-Cloth® Bleach. Follow the
disinfectant manufacturer's instructions for use, such as waiting for the specified contact time. Do not spray
any cleaners directly on any of the device surfaces.

CAUTION: Avoid using Sani-Cloth® AF3 wipes to clean unit. It contains an ingredient known
to damage the unit.

2. Visually inspect water lines and electrical connections prior to operation.
3. Check fan operation, confirmed by placing hand over outlet on lower right-side vent and feel for air

movement.

4. Ensure operator is trained and an Operator’s Manual is available.

5. Contact CIVCO Medical Solutions if questions arise which are not covered in the Operator’s Manual.
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C. SIX MONTHS MAINTENANCE

1. Replacing Water Filter
This device is equipped with a 0.2 micron bacteria retention water filter. See Figure 3 for exact location.

When to Change Water Filter:

a. Every (6) six months regardless of use. For 14 days prior to the 6-month limit, the system will prompt the
user to change the filter. The system will notify the operator that it is time to change the filter. The display
will blink between:

and

Pressing MENU at this time will initiate a water filter replacement process – refer to “How to Change Water
Filter” section.

Once the six-month time period has elapsed, the system will then force the operator to change the water
filter by displaying the 2 alternating messages:

and

Pressing ENTER at this time will initiate a water filter replacement process – refer to “How to Change Water
Filter” section.
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b. Clogged filter. As the filter becomes clogged, the fill time will slow during the rinse cycle to the point at
which it will time out and the filter will need to be replaced. In the event the water filter becomes clogged
prior to the 6-month period, the device will display the alternating messages:

and

The system will allow the use of the system for 2 days and it will then force the operator to change the
water filter by displaying the alternating messages:

and

Pressing ENTER at this time will initiate a water filter replacement process – refer to “How to Change Water
Filter” section.

NOTE:
Exact filter performance depends on the quality of your incoming potable water
and the number of cycles that are performed. Using a 1 micron pre-filter (not
supplied) may extend the life of the internal 0.2 micron water filter up to the 6-
month replacement notice.

How to Change Water Filter:

When a water filter replacement has been selected the following process is to be followed to replace the water
filter.

1. Barcode scanner will illuminate and display will read:

M0066_K 33

ASTRA® VR Operator's Manual



2. Scan Operator ID, display will then read:

3. Turn off water supply, open cabinet door.

4. Place a paper towel below the water filter. The fittings are self-sealing; however, a small quantity of water
may be released when the filter is removed.

5. Simultaneously release the quick disconnects on each end of the water filter.

6. Remove and discard the used water filter and paper towel, following all applicable national, state and local
regulations and guidelines.

7. Scan barcode on new filter and the display reads:

8. Install new water filter ensuring flow direction using the directional arrow on the filter pointed upwards and
ensure that the connections snap firmly into place.

NOTE:
Press the quick release top tabs to unlock the connectors prior to snapping
the quick connector fittings back into place. Failure to properly connect these
fittings will result in a failed disinfection cycle.

9. Turn water supply on and check for leaks then close cabinet door.

10. After changing the water filter, press ENTER to confirm new filter installed and to automatically start the
WILD cycle. Refer to Section 2 "Water Inlet Line Disinfection" for more information.
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2. Water Inlet Line Disinfection (WILD Cycle)
A WILD cycle allows HLD to be diverted through the 0.2 micron bacteria retention filter and the water line into the
disinfection chamber and ensures decontamination of all system fluid lines.

A WILD cycle must be conducted when:
l New Water Filter is installed (automatic)
l If needed by user (user induced)
l After 14 days of inactivity (automatic)

NOTE:

Before initiating a WILD cycle and where ambient room temperature is below
66°F, pre-warm the new HLD bottle in a warm water bath before placing into
the ASTRA VR system. It is suggested to warm the solutions to the temperatures
in the table below to limit the amount of warming time within the system.

Metricide™ OPA Plus /
Cidex® OPA

Metrex Corporation /
Advanced Sterilization

Products

Minimum 86°F or 30°C
Maximum 90°F or 32°C Soak Time: 5 minutes

Revital-Ox® RESERT® HLD STERIS Corporation Minimum 80°F or 27°C
Maximum 85°F or 29°C Soak Time: 8 minutes

Revital-Ox® RESERT® HLD-
Chemosterilant (Canada

Only)
STERIS Corporation Minimum 80°F or 27°C

Maximum 85°F or 29°C Soak Time: 5 minutes

UltrOx™ HLD CIVCO Medical Solutions Minimum 80°F or 27°C
Maximum 85°F or 29°C Soak Time: 8 minutes

NOTE:

The ASTRA VR monitors HLD solution temperature both during the WILD cycle
and during standard probe disinfection cycles. Temperatures during these
cycles meet or exceed the minimum temperature requirements as specified by
the HLD manufacturers. If the temperature falls below manufacturer's minimum
requirements, the system will produce and error and will indicate the error on
the system display and within the cycle log.

Refer to Section 1.B "Overview of ASTRA Models" to determine which steps in this section apply.

1. To initiate a user-induced WILD cycle, press the MENU button. Using the left and right arrows on the keypad
scroll through the menu options until it says:

2. Press ENTER to Start WILD Cycle.
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3. After pressing ENTER, the display will read:

4. If a valid test strip bottle is scanned, a WILD cycle will begin. The system will initially purge all lines for 5
seconds and then begin to fill the chambers with disinfectant.

NOTE:
If disinfection chamber door is opened during filling of HLD, the system will
pause and display "System Paused, Close Door to continue." Close door to
continue cycle.

5. Once the fill level has been reached, the display will prompt the user to test and confirm the MRC of the
HLD. The display will read:

NOTE: As soon as Start is selcted, the countdown will begin. Do not select Start until
test strip is ready in hand.

6. Utilizing the MRC Countdown Timer is optional. Skip or Start must be selected to continue. If Skip is
selected, continue to Step 7. If Start is selected, the system will display:

NOTE:
A Minimum Recommended Concentration (MRC) test of the disinfectant must
be conducted per HLD manufacturer’s instruction for every disinfection cycle
and in accordance with your infection control practices.

7. Once the countdown timer is complete (or skipped), the display will read:
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8. Perform MRC Test. After confirming MRC has passed the display will read:

NOTE: A complete WILD cycle takes approximately 20 minutes.

9. After the WILD cycle is complete, the system prompts the user to replace the HLD bottle – refer to “How to
Replace HLD Bottle" section.

10. The water lines, disinfection chamber and water filter have been high-level disinfected and the device is
ready for use. The display will read:

3. Replacing Air Filter
This device is fitted with an air filtration system that includes a fan and a proprietary HLD vapor reduction air filter.
HLD vapors are filtered and vented on the lower right side of the device.

When to Change Air Filter:

Every (6) six months regardless of use. For 14 days prior to the 6-month limit, the system will prompt the user to
change the filter. The display will blink between:

and

Pressing MENU at this time will initiate a water filter replacement process – refer to “How to Change Air Filter”
section.
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Once the six-month time period has elapsed, the system will then force the operator to change the water filter by
displaying the alternating messages:

and

Pressing ENTER at this time will initiate a water filter replacement process – refer to “How to Change Air Filter”
section.

How to Change Air Filter:

1. To initiate an air filter change, press the MENU button from the home screen and using the left and right
arrows on the keypad scroll through the menu options until it displays:

2. Press ENTER. Display will prompt user to:

3. Scan Operator ID barcode. The display will prompt user:

4. Scan the new filter barcode and the display will read:

5. Open cabinet door and then open filter access door by loosening the two captive screws – see item 5 in
Figure 3.
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6. Remove old air filter by gently pulling on the tabs located on the filter frame. Dispose following all
applicable national, state and local regulations and guidelines.

7. Place the new air filter in lower cabinet with airflow arrows pointing to the right.

8. Close the filter access door and secure the two captive screws, then close cabinet door.

9. Press ENTER and then confirm blower air flow at air flow exit (lower right side of unit).

SECTION 4: USER CONFIGURABLE SETTINGS

A. SETTING DATE & TIME
Date and time will be factory set to Central Standard Time. To set time, date, and local time zone, press MENU on
the touch pad. Scroll to (Set Date and Time) and press ENTER to select. Using arrow keys, set to desired time/date
and press ENTER to confirm selections. Press MENU to return to idle state.

NOTE:

Internal clock does not account for daylight savings time and needs to be
adjusted at these time changes.

The time displayed at the system idle prompt should be verified regularly to
maintain accurate compliance tracking.

B. CHANGING HIGH-LEVEL DISINFECTANT TYPE

NOTE:

You MUST confirm that your probe manufacturer has approved the selected
HLD for use with your particular probes. CIVCO Medical Solutions does not take
responsibility for any damage resulting in a probe being disinfected using an
unapproved disinfectant.

How to change HLD type:

1. Press the MENU button on the keypad and select (Change HLD Type). Display will read:

2. Press ENTER to change the HLD type.
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3. The display will allow you to choose which disinfectant you would like to select. To view all potential HLD
types, push the left or right arrow on the keypad. Press ENTER to select the HLD type you want.

System Interface Nomenclature HLD Name Brand Region
HLD Type OPA Metricide™ OPA Plus United States
HLD Type OPA Cidex® OPA United States, Canada

HLD Type RESERT Revital-Ox® RESERT® HLD United States
HLD Type Canada RESERT Revital-Ox® RESERT® HLD-Chemosterilant Canada only

HLD Type UltrOx UltrOx™ HLD United States

4. Display will read:

5. To select the HLD type, press YES or NO using the corresponding arrows.

6. The device will prompt user to install new HLD bottle – refer to Section 3, “How to Replace HLD Bottle.”

7. Changing the HLD type will automatically start the WILD cycle prompts – refer to Section 2, “Water Inlet Line
Disinfection (WILD Cycle)."

SECTION 5: SERVICE AND WARRANTY

A. WARRANTY INFORMATION
Reference CIVCO's full product warranty statement online at https://civco.com/info/policies-documents/warranty-
statement.php.

User must complete the warranty online at http://lp.civco.com/hldwarranty/.

B. TECHNICAL SUPPORT / SERVICE
Contact:
CIVCO Medical Solutions, 102 First Street South, Kalona, IA 52247
Telephone: (800) 445-6741
ASTRA Technical Support: service@civco.com
WWW.CIVCO.COM
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APPENDIX A: TROUBLESHOOTING GUIDE

Possible Condition Possible Cause Corrective Action

Device will not turn
on/no display

Not plugged in Check if device is plugged into GFI outlet.
Power switch off Verify power switch is on.

Power cord loose or disconnected Verify power cord supplied is firmly seated
in the device and wall receptacle.

Wall receptacle dead Verify power at wall receptacle.
Tripped GFCI Reset GFCI.

Blown fuse Check fuses and replace with new fuse if
necessary.

Display shows 'Insert
Probe' when there is a
probe in place

Improper placement of probe cord or
cable sensor failure Check probe cord for proper placement.

Cycle will not operate
beyond close door
prompt

Internal problem with device Contact CIVCO Medical Solutions
representative.

Device will not start
when ENTER button is
pressed

Internal problem with device Contact CIVCO Medical Solutions
representative.

Scanner will not turn
on/off

Internal problem with device Contact CIVCO Medical Solutions
representative.

Water leakage around
device

l Leaking water supply line
l Disconnected or broken drain line
l Internal plumbing failure

l Turn off water.
l Verify quick disconnect on side of device

properly seated.
l Contact CIVCO Medical Solutions.
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APPENDIX B: ASTRA® SYSTEM ERROR CODES
Error codes are displayed any time the system senses a problem that could cause the probe(s) to be improperly
disinfected.
Error
Code Error Code Description Probable Cause Corrective Action

01
or
02

HLD has not reached
fill level.

HLD Bottle may not be
connected.

Turn machine off, disconnect and reconnect
HLD bottle.

HLD Bottle level may be low.
If bottle is not filled more than 3/4 full, replace
bottle referring to the "Replace HLD Bottle"
Menu Option.

03 Rinse water has not
reached fill level.

Water inlet line may be
disconnected or shutoff.

Turn machine off, disconnect and reconnect
water line.

Water inlet line may be cracked. Turn machine off, ensure fitting is not cracked.
Water filter may be
disconnected.

Turn machine off, disconnect and reconnect
water.

Water pressure may be low. Ensure water pressure is between 30-50psi.

20 Unexpected fluid in
disinfection chamber.

Fluid has been detected in
disinfection chamber when it
should be empty.

If chamber is empty, press Enter to clear the
error and run cycle again.
If chamber is full, turn machine off, disconnect
and reconnect drain line.

21
Level sensors were
activated at same
time during fill.

Infrequent Use Press Enter to clear error and run cycle again.

22
HLD Bottle removed
unexpectedly during
disinfection cycle.

HLD Bottle should not be
removed unless you are
replacing the bottle.

If bottle is removed, replace the same bottle
back into the system.
If bottle is not removed, clear the error. When
placing the HLD bottle back into machine, hold
the bottle against the bottle detector with one
hand and firmly connect with the other hand to
avoid an Error 22.

28 Probe inserted
inappropriately.

Probe was inserted or
microswitch activated prior to
scanning probe ID.

Press Enter to clear error and run cycle again.
If error occurs on ASTRA VR unit, wipe down
the visual cable sensors with a dry cloth to
remove any dust or debris.

29 Probe removed
inappropriately.

Probe was removed after probe
ID was scanned, inserted, and
door closed before cycle was
complete.

Press Enter to clear error and run cycle again.

30
Disinfection chamber
door left open too
long.

Door left open for more than 2
minutes during the HLD fill of
the chambers.

Press Enter to clear error and run cycle again.

31 MRC result (Pass/Fail)
not entered.

MRC result was not entered
during HLD soak time. Press Enter to clear error and run cycle again.

90 USB Error Main program temporarily
"busy".

Press Enter to clear error and try downloading
log file again.

If you experience other Error Codes or the corrective action solutions above did not work, please contact
CIVCO Medical Solutions.
Email: service@civco.com

Phone: (800) 445-6741 or (319) 248-6757
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APPENDIX C: SITE REQUIREMENTS & SPECIFICATIONS
Actual Size:
Width: 12.0 inches (30.5 cm)
Depth: 14.0 inches (35.6 cm)
Height: 53.0 inches (134.6 cm)
Weight: 73 lbs. (33.1 kg)

Minimum Clearances Required:
Front: 12.0 inches (30.5 cm)
Left: 12.0 inches (30.5 cm)
Right: 12.0 inches (30.5 cm)
Top: 6.0 inches (15.2 cm)

Electrical Requirements:
l Service: 115 VAC (±10%) 60Hz, 15A Hospital Grade GFCI receptacle within 8 ft. (2.4 m) is required
l Fuse: 2.0 Amp Slo Blo, 250V, 5 mm X 20 mm
l Category II installation
l Device Rating: 115 VAC (± 10%) 60Hz, 2.0A

Water Supply Requirements:
l A permanent cold-water supply connection within 8 ft. (2.4 m) is required.
l Incoming water pressure: 30 - 85 psi (207 - 586 kPa)
l Recommended minimum flow rate: 1 gpm (3.8 lpm) at 30 psi (207 kPa)
l Temperature: Cold water supply 50 - 80°F (10 - 27°C)

Drain Requirements:
l A drain connection is required using supplied tubing; the device may drain directly into an existing sink,

dishwasher drain standpipe, or connected permanently to existing plumbing drain.
l The responsible body must provide means to meet back-siphonage protection in accordance to IEC 61770 and

ensure compliance with national and local regulations.

Environmental Requirements:
l Indoor use only
l Altitude up to 6560 ft. (2000 m)
l Operating Temperature: 65 - 80°F (18 - 27°C)
l Pollution degree 2 environment
l Room Humidity 20 - 80% RH non-condensing
l When disposing of this equipment and accessories, follow all applicable national, state and local regulations and

guidelines.
l When handling High-Level Disinfectants outside of ASTRA, follow all applicable national, state and local

regulations and guidelines related to ventilation.
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Long Term Storage Recommendations:
l Indoor environment (protected from outdoor elements, i.e. rain)
l Temperature exposure greater than 32°F (0°C) to less than 120°F (48.9°C)
l Humidity exposure should not be greater than 80%

Airflow Specifications:
l Volume of Filtered Air: 690 Air Exchanges per hour (ACH)
l Fan Speed: 34 CFM (58 m^3/h)

Filter Specifications:
l Water Filter validation testing was performed and showed a greater than 9.4 log reduction.
l Air Filter meets OSHA standards for OPA exhaust vapor exposure (<0.2 ppm) and hydrogen peroxide exhaust

vapor exposure (<1 ppm).
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APPENDIX D: APPROVED PROBES
Visit WWW.CIVCO.COM to view a list of compatible and approved probes. If your probe is not listed, please
contact CIVCO Medical Solutions.

Contact Information:
ASTRA Technical Support: service@civco.com
Customer Service: info@civco.com
Toll Free Phone: (800) 445-6741 / Phone: (319) 248-6757

CAUTION:
It is the user’s responsibility to confirm that the subject probe is approved by
the probe manufacturer for use with HLD chosen from list in SECTION 2 of this
manual before using it with HLD in the ASTRA VR.

CAUTION:

Do not use the system with an ultrasound probe that was not approved. Any
attempt to use probes in the system that are greater that the requirements
below may damage the probes or the system. Before using a probe not listed
above, please consult with CIVCO Medical Solutions.

Maximum Probe Length 16 inches (40.6 cm)
Maximum Probe Diameter 2.2 inches (5.59 cm)

Maximum Cord Diameter 0.225 - 0.450 inches
(0.572 - 1.143 cm)

Maximum Length from Strain
Relief to submersion limit
(disregard if fully submersible)

4 inches (10.2 cm)
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APPENDIX E: EMC Compliance Information
The device has been tested and determined to be in compliance with the standards or test levels noted in Table 1
below with no deviations from the test levels noted.

No errors were produced as a result of EMC testing. However, consideration should be given to the EM
environment the product is operated in. Portable RF communications equipment (including peripherals such as
antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30cm (12 inches) to any part of the ASTRA
unit, including cables specified by the manufacturer. Degradation of the performance of this equipment could
result.

Refer to AAMI TIR 28 for guidance in management of the EM environment and management of medical devices for
EMC, including assessment of the EM environment, investigation and reporting of EMI problems.

TABLE 1:

Phenomenon Test Levels
Radiated Emissions CISPR 11 Class A
Conducted Emissions CISPR 11 Class A

Electrostatic Discharge (ESD) ±8 kV Contact
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air

Radiated Immunity (including Proximity Fields)
3 V/m
80 MHz to 2.7 GHz
80% AM at 1kHz

Electrical Fast Transients/Bursts ±2 kV
100 kHz repetition frequency

Surge ±0.5 kV, ±1 kV

Conducted Immunity

3 V
0.15 MHz - 80 MHz
6 V in ISM bands between
0.15 MHz and 80 MHz
80% AM at 1 kHz

Magnetic Immunity 30 A/m
50 Hz or 60Hz

Voltage Dip

0% Ut: .5 cycle
At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°
0% Ut: 1 cycle
70% Ut: 25/30 cycles
Single phase at 0°

Voltage Interruptions 0% Ut: 250/300 cycles
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APPENDIX F: SOFTWARE LICENSING
Appendix F contains a list and description of all Open Source Software incorporated, embedded in or used by the Company Proprietary
Software or used by the Company or any of its Subsidiaries in any product or in connection with any service, and describes: (i) the manner in
which any Copyleft Software is used; (ii) whether (and, if so, how) such Copyleft Software has been modified by or for the Company or its
Subsidiary; (iii) whether (and, if so, how) such Copyleft Software is distributed (e.g., electronically, on disc, with any Company Software,
separate from any Company Software) by or for the Company or its Subsidiary or any licensee of the Company or its Subsidiary; and (iv)
whether (and if so, how) such Copyleft Software is integrated with, interacts with or links to (dynamically or statically) other portions of any
Company Proprietary Software. No part of the Company Proprietary Software or any product or service of the Company or any of its
Subsidiaries is licensed, distributed or disclosed, or required by the terms of any Open Source License to be licensed, distributed or disclosed,
pursuant to such Open Source License. The use and distribution of all Open Source Software by the Company and each Subsidiary is in full
compliance with all Open Source Licenses applicable thereto.

The firmware in the ASTRA has been developed using third party packages and below are their copyright notices which are being distributed as
part of their license agreement:

AVR LibC 1.8.0svn
-----------------------------------------------------------
Portions of avr-libc are Copyright (c) 1999-2005 Keith Gudger, Bjoern Haase, Steinar Haugen, Peter Jansen, Reinhard Jessich, Magnus
Johansson, Artur Lipowski, Marek Michalkiewicz, Colin O'Flynn, Bob Paddock, Reiner Patommel, Michael Rickman, Theodore A. Roth, Juergen
Schilling, Philip Soeberg, Anatoly Sokolov, Nils Kristian Strom, Michael Stumpf, Stefan Swanepoel, Eric B. Weddington, Joerg Wunsch, Dmitry
Xmelkov, The Regents of the University of California. All rights reserved.

Portions of avr-libc documentation Copyright (c) 1990, 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the copyright holders nor the names of contributors may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Atmel Software Framework 3.4.1
-----------------------------------------------------------
Copyright (c) 2009-2012 Atmel Corporation.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of Atmel may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. 4.
This software may only be redistributed and used in connection with an Atmel microcontroller product.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ATMEL "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT ARE EXPRESSLY AND SPECIFICALLY
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ATMEL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

M0066_K 47

ASTRA® VR Operator's Manual



Manuel d'utilisation

Reprocesseur à endovaginale / endorectale

Fabriqué par:

CIVCO Medical Solutions
102 First Street South
Kalona, IA 52247 USA
319.248.6757 / 800.445.6741
WWW.CIVCO.COM

Copyright © 2023 Tous Droits Réservés.
ASTRA, UltrOx, Oxid-Out et Glute-Out sont

de marques déposée de CIVCO Medical Solutions.
Revital-Ox and RESERT sont de marques déposée s de Steris Corporation.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Imprimé aux États-Unis.



Table des matières

SECTION 1: LE SYSTÈME ASTRA VR 2
A. MANUEL D’INSTRUCTIONS 2
B. APERÇU DES MODÈLES ASTRA 2
C. AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE 3
D. PROCÉDURE DE FERMETURE D'URGENCE 4
E. SYMBOLES 5
F. ÉTIQUETTES SUR L'APPAREIL 5
G. UTILISATION PRÉVUE 6
H. QUALIFICATIONS DES UTILISATEURS/SÉCURITÉ 6
I. APERÇU DES APPAREILS 7

SECTION 2: INSTRUCTIONS D'UTILISATION 9
A. APERÇU DU PROCESSUS DE DÉSINFECTION 9
B. PRÉPARATION DU SYSTÈME 9
C. CHARGEMENT DES CONSOMMABLES DE DÉSINFECTION - POUR LES MODÈLES ASTRA ULTRA
UNIQUEMENT 13
D. REMPLACER LA BOUTEILLE DE DHN 17
E. OPÉRATION COURANTE DU SYSTÈME 23
F. RÉCUPÉRATION DE L'HISTORIQUE DU CYCLE 29
G. TÉLÉCHARGEMENT ET SUPPRESSION DE L’HISTORIQUE DU CYCLE 31

SECTION 3: ENTRETIEN PÉRIODIQUE ET PRÉVENTIF 33
A. CALENDRIER D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE ET PRÉVENTIF 33
B. CONTRÔLE QUOTIDIEN / AVANT L’OPÉRATION 34
C. MAINTENANCE À TOUS LES SIX MOIS 35

1. REMPLACER LE FILTRE À EAU 35
2. DÉSINFECTION DU TUYAU D’ARRIVÉE D’EAU (CYCLE WILD) 38
3. REMPLACER LE FILTRE À AIR 40

SECTION 4: PARAMÈTRES CONFIGURABLES PAR L'UTILISATEUR 42
A. RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE 42
B. CHANGEMENT DE TYPE DE DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU 42

SECTION 5: SERVICE ET GARANTIE 44
A. INFORMATIONS SUR LA GARANTIE 44
B. ASSISTANCE TECHNIQUE/SERVICE 44

ANNEXE A: GUIDE DE DÉPANNAGE 45
ANNEXE B: CODES D’ERREUR DU SYSTÈME ASTRA® 46
ANNEXE C: EXIGENCES ET SPÉCIFICATIONS DU SITE 48
ANNEXE D: SONDES APPROUVÉES 50
ANNEXE E: INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE CEM 51
ANNEXE F: OCTROI DE LICENCES DE LOGICIELS 52

M0066_K 1

Manuel de l’opérateur ASTRA® VR



SECTION 1: LE SYSTÈME ASTRA VR

A. MANUEL D’INSTRUCTIONS
Ce manuel d’utilisation contient des informations importantes pour la configuration initiale, la maintenance et le
fonctionnement sûr et efficace de cet appareil. Prenez connaissance de ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Pour
les instructions d’installation des appareils, reportez-vous au manuel d’installation. Conservez ce manuel et les
autres instructions dans un endroit sûr et accessible. Contactez CIVCO Medical Solutions pour toute question ou
commentaire. Reportez-vous toujours aux instructions du fabricant pour l’utilisation du désinfectant puissant et
des bandelettes réactives.

B. APERÇU DES MODÈLES ASTRA
Les modèles de retraitement de sonde de désinfection de haut niveau automatisés ASTRA fournissent diverses
possibilités de suivi des données et de stockage. Les possibilités de chaque modèle ASTRA sont décrites ci-dessous.
Dans le manuel de l’opérateur ASTRA, les instructions peuvent s’appliquer à n’importe quel modèle ASTRA.

Si vous avez des questions sur les modèles ASTRA, veuillez contacter CIVCO Medical Solutions.

Modèle ASTRA ULTRA:
l Assure le suivi complet des données, du stockage et du contrôle de la qualité des consommables de

désinfection.
l Utilise un désinfectant de haut niveau et des bouteilles de bandelettes de test approuvés pour une utilisation

avec des produits ASTRA avec code-barres uniques CIVCO, disponibles uniquement par le biais de CIVCO.

D’autres modèles ASTRA sont disponibles sur une base restreinte:

Modèle ASTRA Legacy PLUS:
l Fournit un suivi partiel des données, du stockage et du contrôle de la qualité des consommables de

désinfection.
Modèle ASTRA Legacy Base:
l Unité ASTRA standard.

ASTRA
ULTRA

ASTRA
Legacy
PLUS

ASTRA
Legacy
BASE

Approvisionnement en DHN du fabricant et en bandelettes réactives CIVCO
Tout

fournisseur
Tout

fournisseur

Caractéristiques supplémentaires du suivi de DHN et des bandes réactives
Journaux des numéros de lot et date d’expiration du fabricant √ √ -
Empêche l’utilisation au-delà de la date d’expiration du fabricant √ √ -
Confirme la compatibilité de la bandelette réactive avec la solution DHN √ √ -
Fournit un minuteur décroissant des tests MRC (CRM) sur l’affichage à

l’écran pendant les cycles quotidiens √ √ -

Requiert le contrôle de la qualité pour les flacons de bandelettes réactives
nouvellement ouverts et les journaux de résultats √ - -

Enregistre les dates d'ouverture des flacons de bandelettes réactives √ - -
Prévient de l’utilisation des bandes réactives au-delà de leur durée de vie √ - -
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C. AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

AVERTISSEMENT:
l Lisez le manuel en entier avant d’utiliser l’appareil.
l Il n’y a pas de pièces réparables par l’utilisateur à l’intérieur. Un risque d'électrocution peut être présent

derrière le panneau d’accès. Le retrait de panneau ne doit être effectué que par du personnel qualifié pour
l’entretien de l’appareil.

l N’utilisez pas ce système tant qu’il n’a pas été correctement installé.
l Utilisez l’appareil uniquement pour l’usage prévu décrit dans le présent manuel.
l Ne pas utiliser l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement ou si une partie de l’appareil est tombée ou a été

endommagée.
l À utiliser uniquement avec les DHN approuvés par CIVCO Medical Solutions.
l Connectez le système à une prise DDFT de qualité hospitalière uniquement. Vérifiez que la prise DDFT est

correctement mise à la terre avant utilisation. La sortie du disjoncteur de fuite de terre doit être testée
régulièrement selon les recommandations du fabricant du disjoncteur de fuite de terre (DDFT).

l N’essayez pas de neutraliser le désinfectant de haut niveau à l’intérieur de la chambre de désinfection.
l Ne faites pas fonctionner le système s’il y a une fuite de liquide - contactez CIVCO Medical Solutions.
l Ce dispositif n’est pas destiné à compléter ou à remplacer un pré-nettoyage adéquat avant la désinfection. Si

vous n’êtes pas certain de la méthode de pré-nettoyage appropriée pour votre sonde, veuillez contacter le
fabricant de la sonde pour connaître la procédure recommandée.

l Le fait de ne pas vérifier auprès du fabricant de la sonde pour déterminer la profondeur de trempage peut
entraîner l’endommagement de la sonde.

l Un cycle de désinfection des conduites d’entrée d’eau (WILD) doit être effectué après l’installation d’un
nouveau filtre à eau. Reportez-vous à la section 3.

l Le désinfectant de haut niveau doit être remplacé si le test de concentration minimale requise (CMR) échoue
ou si la durée de réutilisation est atteinte conformément aux instructions d’utilisation (IDU) du fabricant du
DHN. Dans le cas contraire, les sondes peuvent être endommagées.

l N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, de solvant ou d’alcool pour nettoyer l’appareil.
l Évitez d’utiliser des lingettes Sani-Cloth MD AF3 pour nettoyer l’unité. Elles contiennent des ingrédients qui

sont connus pour endommager l’unité.
l Ne versez aucun liquide directement dans la chambre de désinfection.
l N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
l Si vous remarquez des changements inexpliqués dans les performances de l’appareil, ou s’il émet des sons

inhabituels, contactez CIVCO Medical Solutions.
l Danger de basculement - Ne pas utiliser le système sans le support mural fourni.
l Déterminez que la sonde en question n’est pas endommagée et qu’elle est en bon état de fonctionnement

conformément aux recommandations du fabricant avant de l’utiliser dans le système ASTRA VR.
l MISE EN GARDE : L’équipement portatif de communication par radiofréquence (y compris les périphériques,

comme les câbles d’antenne et les antennes externes) doit être utilisé à au moins 30 cm (12 po) de n'importe
quelle des parties de l’appareil ASTRA, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Autrement, la
performance de l’équipement pourrait se trouver dégradée.

l Attention : Lorsque vous manipulez une bouteille de DHN, prenez soin d’éviter toute exposition inutile et tout
contact avec la peau et les yeux. Reportez-vous à la FDS du fabricant du désinfectant pour plus de détails.
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REMARQUE:

Les caractéristiques relatives aux émissions de cet équipement le rendent
adéquat pour une utilisation dans les zones industrielles et les hôpitaux
(CISPR 11, classe A). S’il est utilisé dans un environnement résidentiel (pour
lequel les exigences CISPR 11, classe B sont normalement requises), cet
équipement pourrait ne pas offrir de protection adéquate aux services de
communication par radiofréquence. L’utilisateur pourrait devoir prendre des
mesures d’atténuation, comme la relocalisation ou la réorientation de
l’équipement.

REMARQUE: Le système ASTRA n’est pas conçu ni prévu pour le stockage des
renseignements médicaux sur un patient.

ATTENTION:
Surface
chaude

Si la porte du cabinet est ouverte, soyez prudent lorsque vous retirez et
installez des bouteilles de désinfectant radical (DHN). La température de
surface de la plaque de réchauffement du DHN peut atteindre 72 °C (161 °F).

D. PROCÉDURE DE FERMETURE D'URGENCE
1. Coupez l’interrupteur principal (power) situé sur le côté droit de l’appareil.
2. Coupez l’eau ou déconnectez l’eau d’arrivée à l’appareil.

AVERTISSEMENT: Toutes les sondes se trouvant dans l’appareil ne seront pas désinfectées
pendant l’arrêt d’urgence.
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E. SYMBOLES
Symbole Description Symbole Description

AVERTISSEMENT MISE EN GARDE : Électricité

Fabricant ATTENTION : Surface chaude

Consultez le mode d’emploi. REMARQUE

Numéro de catalogue Numéro de série

Numéro de lot et de lot de fabrication Quantité

Activé (alimentation) Désactivé (alimentation)

Fusible

Figure 1

F. ÉTIQUETTES SUR L'APPAREIL
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G. UTILISATION PRÉVUE
Le reprocesseur automatisé ASTRA VR facilite la désinfection de haut niveau et le rinçage de 1 ou 2 sondes
échographiques endovaginales ou endorectales avec des désinfectants liquides de haut niveau autorisés par la FDA
et approuvés par CIVCO Medical Solutions.

H. QUALIFICATIONS DES UTILISATEURS/SÉCURITÉ
Le reprocesseur de sondes ASTRA VR endovaginale/endorectale est destiné à être utilisé dans des établissements
de soins de santé non stériles par du personnel de santé formé et qualifié.

L'opérateur de cet équipement doit être suffisamment formé à l'utilisation de ce dispositif et au retraitement des
sondes à ultrasons. L’établissement de soins de santé doit assurer une formation régulière de tout le personnel
impliqué dans l'opération et l’entretien de l’équipement, y compris sur les procédures d’urgence pour les produits
toxiques, inflammables, explosifs ou pathogènes rejetés dans l’environnement. Un registre des présences à la
formation doit être conservé, et la compréhension doit être démontrée. Passez en revue et comprenez bien les
points suivants avant d'utiliser cet appareil :

AVERTISSEMENT:
Veillez à ce que de l’équipement de protection individuelle approprié soit
utilisé afin de minimiser l’exposition aux produits chimiques et aux
matières infectieuses, comme le recommandent les procédures du
fabricant du DHN et de l’établissement.

AVERTISSEMENT:

Les opérateurs qui présentent des symptômes de réaction allergique ou de
sensibilité aux produits chimiques de retraitement ne doivent pas utiliser
cet équipement. Avant de manipuler la solution de désinfectant puissant,
lisez attentivement le mode d’emploi du fabricant et la fiche de données
de sécurité (FDS).
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I. APERÇU DES APPAREILS

Figure 2
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Figure 3
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SECTION 2: INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A. APERÇU DU PROCESSUS DE DÉSINFECTION
Flux général des étapes de retraitement de la/des sonde(s) à l’aide du reprocesseur automatisé ASTRA VR:

B. PRÉPARATION DU SYSTÈME
Avant l’utilisation:
l Veillez à ce que les conduites d’alimentation en eau et d’évacuation soient correctement raccordés.
l Assurez-vous que le branchement d’eau est en service et qu’il n’y a pas de fuites.
l Assurez-vous de disposer d’un espace adéquat pour garantir un accès sûr aux commandes et une ventilation

adéquate de l’appareil. Consultez l’ANNEXE C pour plus de détails sur les exigences.

AVERTISSEMENT:

L’utilisation du cordon d’alimentation fourni est nécessaire pour maintenir
une mise à la terre correcte et un fonctionnement sécuritaire de l’appareil.
L’utilisation de cordons d’alimentation non fournis par CIVCO Medical
Solutions peut affecter la sécurité et la performance de cet appareil.

1. CIVCO Medical Solutions approuve actuellement les DHN approuvés par le FDA pour une utilisation avec
l’ASTRA VR :

l Désinfectant de haut niveau UltrOx™
l MetricideMC OPA Plus
l CidexMD OPA
l Revital-OxMD RESERTMD désinfectant puissant
l Revital-OxMD RESERTMD désinfectant puissant - Chimiostérilisant (Canada seulement)
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Nomenclature de
l’interface du système Nom de la marque de DHN Bandelette de

Test Région Entreprise

DHN de type OPA MetricideMC OPA Plus

Bandelettes de
test de solution
METRICIDEMC

OPA Plus

États-Unis Metrex Research
Corporation

DHN de type OPA CidexMD OPA
Bandelettes de
test de solution
CidexMD OPA

États-Unis,
Canada

Advanced
Sterilization
Products

DHN de type RESERT DHN Revital-OxMD RESERTMD

Bandelette de
test de solution
Revital-OxMD
RESERTMD R60

États-Unis STERIS Corporation

DHN de type RESERT
Canada

DHN chimiostérilisant Revital-
OxMD RESERTMD

Bandelette de
test de solution
Revital-OxMD
RESERTMD R60

Canada
seulement STERIS Corporation

DHN de type UltrOx Désinfectant de haut niveau
UltrOx™

Bandelette de
test UltrOx™ États-Unis CIVCO Medical

Solutions

2. L’opérateur doit confirmer que la sonde en question remplit les conditions suivantes :

l La sonde du sujet n’est pas endommagée et est en bon état de fonctionnement.
l La sonde soumise est approuvée par le fabricant de sondes pour une utilisation avec le DHN choisi.
l La sonde de sujet a été approuvée par CIVCO Medical Solutions pour une utilisation avec le

système ASTRA VR. Consulter l’ANNEXE D.

3. Réglage de la profondeur d’insertion de chaque sonde :

REMARQUE:
Chaque sonde qui sera retraitée dans l’appareil doit être mesurée et le
câble électrique marqué à l’aide du ruban bleu fourni pour garantir une
profondeur d’insertion correcte dans la chambre de désinfection.

AVERTISSEMENT:

Certaines sondes ne sont PAS résistantes à la pénétration de liquide au-
dessus de la poignée et ne doivent PAS être trempées au-dessus du
haut de celle-ci. Vérifiez auprès de votre fabricant de sondes si vos
sondes sont étanches au-dessus de la poignée. À défaut de quoi, les
sondes peuvent être endommagées. En cas de doute, utiliser l’Option 1.

Un ruban de vinyle lavable est fourni pour marquer chaque sonde qui sera désinfectée dans le
reprocesseur ASTRA VR. Vous aurez besoin d’un marqueur Sharpie et d’un mètre ruban.
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Option 1 Pour les sondes qui ne PEUVENT PAS être immergées au-dessus de la poignée:

Mesurez 7,6 cm (3 po) à partir du haut de la poignée et placez une marque avec un marqueur Sharpie sur
le câble au-dessus de la décharge de traction. Coupez environ 2,5 cm (1 po) de ruban marqueur en vinyle
bleu fourni et fixez-le au câble comme indiqué, de sorte que le ruban se trouve au-dessus de la marque de
5,08 cm (3 po). (Voir la figure 4)

Figure 4
Mesure pour une sonde non submersible à 3 pouces au-dessus du haut de la poignée

Option 2 Pour les sondes qui ne PEUVENT être immergées au-dessus de la poignée:

Mesurez environ 48 cm (19 po) à partir du haut de la poignée et placez une marque avec un marqueur
Sharpie sur le câble au-dessus de la décharge de traction. Coupez environ 2,5 cm (1 po) de ruban
marqueur en vinyle bleu fourni et fixez-le au câble comme indiqué, de sorte que le ruban se trouve au-
dessus des 48,2 cm (19 po) de la marque de l’extrémité distale. (Voir figure 5)

Figure 5
Mesure de sonde pouvant être submergée au-dessus de la poignée
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4. Identification des sondes:

Déterminez quelle méthode sera utilisée pour l’identification des sondes. Il existe deux méthodes qui peuvent
être utilisées pour identifier les sondes qui sont traitées à l’aide de ce dispositif :

l L’utilisation du code barres du numéro de série de la sonde du fabricant existant.
l L’utilisation de codes QR uniques fournis par CIVCO Medical Solutions (recommandé).

Si le code barres du numéro de série de la sonde existante est utilisé, aucune préparation d’identification
supplémentaire n’est nécessaire.

Pour l’utilisation des codes QR fournis par CIVCO Medical Solutions, les étapes suivantes sont nécessaires:

l Repérez la feuille des codes QR de sondes fournie avec l’appareil. Si nécessaire, des feuilles
supplémentaires sont disponibles auprès de CIVCO Medical Solutions.

l Les codes QR sont uniques. Posez une étiquette de code QR sur la zone du connecteur de la sonde et
assurez-vous qu’elle ne nuise à aucune autre forme de renseignement étiqueté. L’étiquette du
code QR n’est pas conçue pour être posée dans un endroit qui sera immergé dans la chambre de
désinfection.

l Notez le numéro de série du fabricant de la sonde pour chacun des codes QR et gardez-les dans vos
dossiers.
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C. CHARGEMENT DES CONSOMMABLES DE DÉSINFECTION - POUR LES
MODÈLES ASTRA ULTRA UNIQUEMENT

Chargement de bouteille à bandelettes réactives qualifié - Pour les modèles ASTRA
ULTRA uniquement

REMARQUE: Suivez toujours les instructions du fabricant pour l’utilisation du désinfectant
puissant et des bandelettes réactives.

Avant d’effectuer un cycle de désinfection, il faut charger un flacon de bandelettes réactives qualifié qui sera
utilisé lors du cycle. ASTRA peut stocker des informations pour un maximum de 64 flacons de bandelettes
réactives.

Un flacon de bandelettes réactives qualifié doit satisfaire aux conditions suivantes:
l Correspondre au type de DHN utilisé
l La date d’expiration n’est pas dépassée
l Passer le test de contrôle de la qualité

REMARQUE :

Le test de contrôle de la qualité doit être effectué en dehors du système
ASTRA. Reportez-vous aux instructions du fabricant de DHN pour connaître
plus de détails sur la réalisation du test de contrôle qualité. Les résultats de la
vérification sont entrés dans le système ASTRA pour la traçabilité et peuvent
être consultés dans le journal des cycles ASTRA.

1. Appuyez sur la touche MENU du clavier et sélectionnez Load Qualified Test Strip Bottle (Chargez la bouteille
de bandelettes réactives qualifié). L’écran affichera:

2. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) et l’écran affichera le texte suivant :

3. Scannez le code barres de l’identifiant de l’opérateur (Operator ID barcode). L’écran affichera:

4. Scannez la bouteille de DHN. L’écran affichera:
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5. Scannez le flacon de bandelettes réactives. L’écran invitera l’utilisateur à saisir la date d’ouverture du flacon
de bandelettes réactives. La date actuelle sera affichée par défaut. Si le flacon de bandelettes réactives est
déjà ouvert, une date antérieure peut être saisie. À l’aide des touches directionnelles, réglez à l’heure/la
date souhaitée, puis appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour confirmer les sélections. L’écran affichera:

REMARQUE : Il n’est pas possible de saisir une date dans le futur.

6. Après avoir sélectionné MENU, l’écran invitera l’utilisateur à entrer la température de la solution DHN
utilisée pour effectuer le test de contrôle de qualité. En utilisant les flèches de gauche ou de droite,
augmentez ou diminuez la température, respectivement, par incréments de 0,1 °F. Appuyez sur ENTER
(Entrée) pour accepter la valeur.

REMARQUE :
Une augmentation d’un degré Celsius se produit pour toutes les deux
augmentations de 0,1 °F.
La température par défaut est de 68,0°F/20,0°C

7. Après avoir sélectionné ENTER (ENTRÉE), l’écran invite l’utilisateur à saisir les résultats du test de contrôle
de qualité positif. Appuyez sur PASS (Succès) ou FAIL (Échec) en utilisant les flèches correspondantes.
L’écran affichera:

8. Si PASS est sélectionné, l’utilisateur sera invité à saisir les résultats négatifs du test de contrôle de la qualité.
Appuyez sur PASS (Succès) ou FAIL (Échec) en utilisant les flèches correspondantes. L’écran affichera :

9. Si l’option FAIL est sélectionnée pour les tests de contrôle positif ou négatif, le processus doit être relancé et
l’écran affichera:

10. Si PASS est sélectionné pour les tests de contrôle positif et négatif, l’écran affichera:
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Confirmer la présence d’un flacon de bandelettes réactives qualifié - Pour les modèles
ASTRA ULTRA uniquement

À tout moment, l’utilisateur peut confirmer qu’un flacon de bandelettes réactives qualifié a été préalablement
chargé dans le système ASTRA.

1. Appuyez sur la touche MENU du clavier et faites défiler les options du menu à l’aide des touches fléchées
jusqu’à ce que l’écran affiche:

2. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) et l’écran affichera le texte suivant:

3. Scannez le flacon de bandelettes réactives. Si le flacon a été préalablement qualifié et chargé, l’écran
affichera:

4. Si le flacon de bandelettes réactives n’a pas été préalablement qualifié et chargé, l’écran affichera:

REMARQUE : Se référer à la section 2.C « Chargement de flacon à bandelettes réactives
qualifié »

5. Si le flacon a déjà été qualifié et chargé, mais qu’elle est maintenant périmé, l’écran affichera:
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Quand qualifier un nouveau flacon de bandelettes de test - Pour les modèles ASTRA
ULTRA uniquement

1. L’ASTRA VR enregistre automatiquement la date de péremption et la durée de vie de chaque flacon de
bandelettes réactives et indique à l’utilisateur quand un flacon est expiré. L'écran clignotera entre:

et

2. En appuyant sur MENU à ce moment, l’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance de la date d’expiration
de la bouteille et retourne au menu de démarrage pour exécuter un cycle. L’écran affichera:

3. Lorsqu’il ne reste plus qu’un seul flacon de bandelettes réactives, sept jours avant sa date d’expiration,
l’écran vous avertit de charger un nouveau flacon de bandelettes réactives. L'écran clignotera entre:

et

4. En appuyant sur MENU à ce moment, le processus de chargement du flacon de bandelettes réactives
qualifié sera lancé. Voir la section 2.C, « Chargement d’un flacon de bandelettes de test qualifié ». En
appuyant sur ENTER (ENTRÉE) à ce moment, l’opérateur est informé de l’expiration prochaine et commence
le processus de démarrage d’un cycle de désinfection.
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5. L’ASTRA VR informera l’opérateur lorsque la dernière bouteille restante aura expiré. Si aucun autre flacon
de bandelettes de test qualifié n’a été chargé dans le système, l’écran clignote entre:

et

6. En appuyant sur ENTER (ENTRÉE) à ce moment, le processus de chargement du flacon de bandelettes
réactives qualifié sera lancé. Reportez-vous à la section 2.C, « Chargement du flacon de bandelettes
réactives qualifié ».

D. REMPLACER LA BOUTEILLE DE DHN
Quand remplacer la bouteille:

Dans le cadre d’opérations normales, la bouteille de DHN devra être changée tous les 14 ou 21 jours selon les
instructions d’utilisation du fabricant. La bouteille de DHN devra également être changée en cas d’échec, à
n’importe quel moment, du test de concentration minimale recommandée (« MRC »), à la fin d’un cycle WILD
(cycle de désinfection du tuyau d’arrivée d’eau) ou si l’utilisateur lance un remplacement de la bouteille de DHN
par le MENU.

L’ASTRA VR garde automatiquement la trace de la période de réutilisation de la bouteille de DHN et invite
l’utilisateur à changer la bouteille vers la fin de la 14 e ou de la 21 e journée de la période de réutilisation selon les
instructions d’utilisation du fabricant, ou plus tôt en cas d’échec du test CMR. La bouteille utilisée pour la
désinfection dans le système ASTRA VR doit demeurer dans le système et ne pas être déplacée à d’autres fins. Ne
retirez pas la bouteille existante avant la fin de sa période de réutilisation, sauf si une nouvelle bouteille non
ouverte est disponible pour la remplacer.

NOTE: Suivez toujours les instructions du fabricant pour l’utilisation du désinfectant
puissant et des bandelettes réactives.
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1. Au cours du dernier jour de la période de réutilisation de 14 ou de 21 jours (24 heures avant l’expiration),
selon les instructions d’utilisation du fabricant, l’ASTRA  VR rappelle à l’utilisateur que la bouteille réutilisée
arrive à expiration. À ce moment, l’écran clignotera entre:

et

Vous pourrez encore utiliser le désinfectant au cours du 14 e ou 21 e jour, selon les instructions d’utilisation
du fabricant, en appuyant sur le bouton ENTER (ENTRÉE) pour commencer un cycle normal de désinfection.
En appuyant sur MENU à ce moment, vous lancerez un processus de remplacement - voir la section
« Comment remplacer la bouteille de DHN ». Le désinfectant doit être changé à la fin du 14e ou 21 e jour
selon les instructions d’utilisation du fabricant. Si le remplacement n’a pas lieu avant la fin du 14e ou 21 e

jour selon les instructions d’utilisation du fabricant, le système vous obligera à changer le désinfectant et
l’affichage clignotera entre:

et

En appuyant sur MENU à ce moment, vous lancerez un processus de remplacement de bouteille - voir la
section « Comment remplacer la bouteille de DHN ».
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2. Si la bandelette réactive de concentration minimale recommandée (« MRC ») échoue à son test et que
l’utilisateur a appuyé sur la flèche FAIL (ÉCHEC) à l’écran, le DHN est pompé de nouveau vers la bouteille et
l’écran affichera le message:

Suivi de:

Une fois que les sondes sont retirées du système, celui-ci lance un processus de remplacement de la
bouteille - voir la section « Comment remplacer la bouteille de DHN ».

3. L’utilisateur lance la procédure de remplacement de la bouteille en appuyant sur la touche MENU du clavier
lors du mode veille. En utilisant la flèche droite du clavier, faites défiler les options du menu jusqu’à ce que
s’affiche:

En appuyant sur MENU à ce moment, vous lancerez un processus de remplacement de bouteille - voir la
section « Comment remplacer la bouteille de DHN ».
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Comment remplacer la bouteille de DHN :

Avant de remplacer la bouteille de DHN, l’opérateur doit suivre une formation sur cette procédure. Lorsqu’un
remplacement de bouteille de DHN a été choisi, la procédure suivante doit être suivie pour remplacer la bouteille
de DHN.

AVERTISSEMENT:

Veillez à ce que de l’équipement de protection individuelle approprié soit
utilisé afin de minimiser l’exposition aux produits chimiques et aux
matières infectieuses, comme le recommandent les procédures du
fabricant du DHN et de l’établissement.

1. Le lecteur de code barres va s'activer et l’écran va afficher:

2. Scanner le code barres de l’identifiant de l’opérateur (Operator ID) et l’écran affichera:

3. Ouvrez la porte du cabinet.

ATTENTION :
Surface
chaude

Si la porte du cabinet est ouverte, soyez prudent lorsque vous retirez et
installez des bouteilles de DHN. La température de surface de la plaque de
réchauffement du DHN peut atteindre 91 °C (195 °F).

4. Appuyer sur les deux raccords à dégagement rapide, puis enlevez la bouteille existante de DHN. (Voir figure
6). Les raccords rapides sont autoscellants, mais quelques gouttes peuvent apparaître. Essuyez-les à l’aide
d’un essuie-tout. Placez la bouteille de DHN usagée dans un évier.

AVERTISSEMENT:
Lorsque vous manipulez la bouteille de désinfectant puissant, prenez soin
d’éviter toute exposition inutile et tout contact avec la peau et les yeux.
Reportez-vous à la SDS du désinfectant pour plus de détails.

5. Le retrait de la bouteille DHN active le scanneur et affichera à l’écran:

REMARQUE :
N’utilisez que des marques de DHN approuvés par CIVCO Medical Solutions. Le
système ne permettra pas l’emploi des marques de DHN non autorisés. L’écran
affichera « Invalid Barcode » (code barres invalide).
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6. Avant d’ouvrir la nouvelle bouteille de DHN ou de retirer le scellant, vérifiez d’abord que la date d’expiration
de la nouvelle bouteille se trouve à au moins à 14 ou 21 jours (selon le type de DHN) . Ensuite, à l’aide d’un
marqueur permanent, écrivez la date d’ouverture sur la bouteille, scannez la bouteille et placez-la à côté de
la bouteille de DHN utilisée.

REMARQUE :

Une nouvelle bouteille de DHN stockée dans un endroit frais peut mettre une
heure ou plus pour atteindre sa température. Pour accélérer le processus de
réchauffement, placez la bouteille non ouverte dans un récipient d’eau
chaude. Il est recommandé de réchauffer la solution aux températures
indiquées dans le tableau plus bas pour réduire le temps de réchauffement
dans le système.

MetricideMC OPA
Plus/CidexMD OPA

Metrex Research
Corporation / Advanced
Sterilization Products

Minimum, 86°F ou 30°C
Maximum, 90°F ou 32°C

Temps de trempage : 5
minutes

DHN Revital-OxMD
RESERTMD STERIS Corporation Minimum, 80°F ou 27°C

Maximum, 85°F ou 29°C
Temps de trempage : 8

minutes
DHN chimiostérilisant

Revital-OxMD
RESERTMD

STERIS Corporation Minimum, 80°F ou 27°C
Maximum, 85°F ou 29°C

Temps de trempage : 5
minutes

Désinfectant de haut
niveau UltrOx™

CIVCO Medical
Solutions

Minimum, 80°F ou 27°C
Maximum, 85°F ou 29°C

Temps de trempage : 8
minutes

REMARQUE :

Les durées de trempage affichées ci-dessus sont les durées de trempage dans
le DHN actuelles lorsqu’elles sont utilisées dans ASTRA. Veuillez consulter le
mode d’emploi du fabricant de désinfectant puissant pour connaître tous les
paramètres d’utilisation.

REMARQUE :

L’ASTRA VR garde le suivi de la température de la solution de DHN au cours du
WILD cycle (cycle de désinfection du tuyau d’arrivée d’eau, consulter la section
3) et pendant les cycles de désinfection standard des sondes. Les températures
au cours de ces cycles atteignent ou dépassent les exigences de températures
minimales stipulées par les fabricants de DHN. Si la température tombe sous
les exigences minimales du fabricant, le système produira une erreur et
l’indiquera sur l’écran du système et dans le journal des cycles.

7. Placez la nouvelle bouteille dans l’évier à côté de l’ancienne et transférez l’assemblage de bouchon de la
bouteille de DHN usagée à la nouvelle bouteille.

REMARQUE : Ne jetez PAS l’assemblage de bouchon du DHN (Voir figure 6).

8. Scannez la nouvelle bouteille et l’écran affichera:
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9. Placez la bouteille de DHN dans la chambre inférieure sur la plaque chauffante (voir figure 3). Poussez les
raccords rapides de l’assemblage de bouchon de DHN fermement dans les raccords correspondants du
cabinet. Veillez à ce que les raccords rapides s’enclenchent en place.

REMARQUE :

Appuyez sur les loquets supérieurs de dégagement rapide pour déverrouiller
les connecteurs avant de remettre les raccords rapides en place. Si ces
raccords ne sont pas correctement raccordés, le cycle de désinfection
échouera.

10. Ouvrez la porte du cabinet. Un capteur interne du système confirmera que la bouteille est en place et
l’écran affichera une lecture:

et

11. Mettre le désinfectant puissant usagé au rebut de manière sécuritaire conformément aux instructions
d’utilisation du fabricant du désinfectant. CIVCO Medical Solutions fabrique les neutralisants Glute-Out® et
Oxid-Out®. Glute-Out est un neutralisant à base de glycine et de bicarbonate de sodium conçu pour une
utilisation avec des désinfectants à base d’OPA. Oxid-Out est un neutralisant à base de carbonate de sodium
conçu pour une utilisation avec des désinfectants à base de peroxyde d’hydrogène. L’utilisation de ces
produits permettra d’éliminer en toute sécurité le DHN dans un égout. Reportez-vous toujours aux
instructions du fabricant du DHN pour en savoir plus sur l’élimination du DHN et des contenants de DHN.

REMARQUE:

Pour améliorer le processus d’ajout du Glute-Out à la bouteille de DHN,
ajouter une petite quantité d’eau (environ une cuillère à soupe) au Glute-
Out, fermer le bouchon et agiter pendant 5 secondes pour créer une
suspension qui peut ensuite être facilement versée dans la bouteille de
DHN.

AVERTISSEMENT: Ne pas verser les neutralisants directement dans le système ASTRA VR.
Consultez le mode d’emploi du neutralisant pour une utilisation correcte.

REMARQUE: Respectez les réglementations nationales, locales , et de l’établissement
relativement à l’élimination des contenants de DHN usagés.

REMARQUE:

Une nouvelle bouteille de DHN stockée dans un endroit frais peut mettre
une heure ou plus pour atteindre sa température. Pour accélérer le
processus de réchauffement, placez la bouteille non ouverte dans un
récipient d’eau chaude et laissez reposer jusqu’à ce que la température
soit portée à environ 31,1°C (88°F) (pour OPA) et 25.5°C (78°F) (pour le
peroxyde d’hydrogène).

REMARQUE:
N’utilisez que des marques de DHN approuvés par CIVCO Medical
Solutions. Le système ne permettra pas l’emploi des marques de DHN non
autorisés. L’écran affichera « Invalid Barcode » (Code barres invalide).
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Figure 6
Assemblage de bouchon de DHN

E. OPÉRATION COURANTE DU SYSTÈME

REMARQUE : Suivez toujours les instructions du fabricant pour l’utilisation du
désinfectant puissant et des bandelettes réactives.

REMARQUE :

L’ASTRA VR doit rester allumé à tout moment pour maintenir le
désinfectant à la température appropriée conformément aux instructions
d’utilisation du fabricant. Si ce n’est pas le cas, il peut y avoir un délai
avant que le DHN ne soit porté à la température minimale requise.
L’appareil confirmera la présence d’une bouteille de DHN et que la
température appropriée est atteinte.

AVERTISSEMENT:
Toute sonde présente dans le système lors de la mise sous tension doit
être considérée comme non désinfectée et doit passer par l’ensemble du
cycle de retraitement, y compris le pré-nettoyage.

Consultez la section 1.B « Aperçu des modèles ASTRA » pour connaître les étapes applicables de cette section.

1. Lorsque prêt, l’écran affichera:

Suivi de:
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2. En appuyant sur ENTER (ENTRÉE), le scanner non laser s’active et l’écran affichera:

REMARQUE :
Si la bouteille de DHN n’est pas à la température appropriée, ASTRA VR
affichera ce qui suit jusqu’à ce que la bouteille ait atteint la bonne
température.

Suivi de:

3. L’opérateur scanne le code barres d’identification de la sonde situé sur le connecteur de la sonde. Un bip
sonore se fait entendre lorsque le balayage est accepté et l’écran affichera:

4. Placez le connecteur électrique de la sonde sur le support mural de sonde. Ouvrez la porte et insérez la
sonde prénettoyée dans la chambre de désinfection comme indiqué à la figure 2. Alignez le ruban bleu sur
le câble de la sonde avec le repère d’alignement de la sonde entre les deux supports de câble, ce qui
garantit une profondeur de trempage adéquate. Faites glisser le câble de la sonde dans le clip du câble de la
sonde et placez le câble de la sonde dans le porte-câble. L’écran affichera:

5. La saisie de l'identifiant d'examen est facultative, mais vous devez scanner l'identifiant ou appuyer sur
ENTER (ENTRÉE) pour continuer. L’écran affichera:

REMARQUE :
Ne pas fermer la porte avant que toutes les sondes à désinfecter aient été
scannées et mises en place. La fermeture de la porte provoque le démarrage
du cycle de désinfection.
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6. Si une seule sonde doit être désinfectée, fermez la porte. Si une deuxième sonde doit être désinfectée,
scannez et installez la deuxième sonde en suivant les instructions ci-dessus aux étapes 2 à 4. L’écran
affichera ensuite:

7. Une fois la porte fermée, le lecteur de code barres s’allume et l’écran affichera:

8. La saisie de l’identifiant de l’opérateur (Operator ID) est facultative, mais vous devez scanner l’identifiant ou
appuyer sur ENTER (ENTRÉE) pour continuer. Après cette étape, le flacon de bandelettes réactives doit être
scanné. L’écran affichera:

NOTE:

Si vous utilisez Metricide™ OPA Plus avec le logiciel modéle ASTRA Legacy Plus,
il faut numériser le code à barres visible sur la BOÎTE rayée du test parce qu’il
n’y a pas de code à barres sur le flacon. Conservez la boîte de bandelettes de
test jusqu’à ce que les deux flacons aient été utilisés ou aient expiré.

9. Dès que le flacon de bandelettes réactives est scanné, le DHN est alors pompé vers la chambre de
désinfection. (Le modèle ASTRA Legacy BASE affichera cet écran sans scan). L’écran affichera:

REMARQUE :
Si la porte de la chambre de désinfection est ouverte pendant le remplissage
de DHN, le système fait une pause et affiche « System Paused, Close Door to
continue. » (Système en pause, fermer la porte pour continuer). Fermer la
porte pour continuer le cycle.

10. Une fois le niveau de remplissage atteint, l’écran invite l’utilisateur à tester et à confirmer la concentration
minimale recommandée (« MRC ») du DHN. L’écran affichera:
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REMARQUE : Dès que Start est sélectionné, le compte à rebours commence. Ne pas
sélectionner Start tant que la bandelette réactive n’est pas prête en main.

11. L’utilisation du compte à rebours de la concentration minimale recommandée (« MRC ») est facultative,
mais suivez toujours les instructions du fabricant pour l’utilisation pour le test de MRC. Il faut sélectionner
Skip (Passer) ou Start pour continuer. Si l’option Skip (Passer) est sélectionnée, passez à l’étape 12. Si Start
(Démarrer) est choisi, l’écran affichera:

REMARQUE :

Un test de concentration minimale recommandée du désinfectant (« MRC » en
anglais) doit être effectué selon les instructions du fabricant de DHN pour
chaque cycle de désinfection et conformément à vos pratiques de contrôle des
infections.

12. Une fois que le compte à rebours est terminé (ou passé), l’écran affiche:

13. Lorsque le DHN a atteint le niveau de remplissage, ouvrir la porte de la chambre de désinfection et tremper
une bandelette réactive de concentration minimale recommandée (MRC) fournie par l’utilisateur dans le
DHN. Retirez la bandelette et fermez la porte. Suivez les instructions d’utilisation des bandelettes réactives
destinées au test de MRC du fabricant pour déterminer si le test est un succès ou un échec.

REMARQUE :

Le test CMR (MRC en anglais) doit être effectué, et les résultats, enregistrés
dans les 5 à 8 minutes qui suivent l’invite (selon lla marque de DHN) afin de
poursuivre le cycle de désinfection. Dans le cas contraire, l’erreur 31 sera
signalée et les sondes ne seront pas désinfectées.

14. Appuyez sur PASS (Succès) ou FAIL (Échec) en utilisant les flèches correspondantes.

15. Si PASS (Succès) est appuyé, aucune autre interaction de l’utilisateur n’est nécessaire et l’écran affichera:
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16. Si FAIL (Échec) est appuyé, le cycle est annulé et le DHN est pompé à nouveau dans la bouteille. L’écran
affichera:

Suivi de :

17. En cas d'échec de la concentration minimale recommandée (MRC), une fois les sondes retirées, la bouteille
de DHN devra être immédiatement remplacée. L’ASTRA VR demandera à l’opérateur de scanner son
identifiant puis de remplacer la bouteille de DHN - voir la section 3, « Comment remplacer la bouteille de
DHN ».

18. Si le MRC PASS a été sélectionné, une fois le temps de désinfection requis écoulé, le DHN est remis dans la
bouteille DHN. L’appareil démarre le(s) cycle(s) de rinçage. Après le(s) cycle(s) de rinçage, l’eau de rinçage
est évacuée.

19. Une fois que le rinçage de la sonde est terminé et que tous les paramètres ont été respectés, l’écran affiche:

20. La ou les sondes sont maintenant désinfectées et prêtes à l’emploi. Une fois la ou les sondes retirées, l’écran
revient à l’état inactif et est prêt pour le cycle de désinfection suivant.
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AVERTISSEMENT:

En cas de panne de courant, tenez pour acquis que les sondes ne sont pas
désinfectées.
Les sondes ne sont désinfectées qu’une fois que l’affichage confirme
« Successful Cycle: Remove Probe(s) » (Cycle réussi : retirer la ou les
sondes).

REMARQUE :

L’ASTRA VR effectue le suivi de la température de la solution de DHN au
cours du cycle WILD (cycle de désinfection du tuyau d’arrivée d’eau, voir
section 3) et pendant les cycles standard de désinfection des sondes. Les
températures au cours de ces cycles atteignent ou dépassent les exigences
de températures minimales stipulées par les fabricants de DHN. Si les
températures descendent sous les exigences minimales des fabricants, le
système produira une erreur et l’indiquera sur l’affichage du système et
dans le journal du cycle.

REMARQUE :
Une fois le cycle de désinfection terminé, la ou les sondes doivent être
retirées pour être rangées. L’appareil n’est pas prévu pour ranger des
sondes.
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F. RÉCUPÉRATION DE L'HISTORIQUE DU CYCLE
Un rapport de cycle complet peut être téléchargé après chaque cycle. Une routine doit être établie pour que le
journal de cycle soit téléchargé conformément à la politique de votre hôpital, par exemple chaque jour ou chaque
mois. Les données d'au moins 1 000 cycles peuvent être enregistrées dans la mémoire. À ce moment des données
plus anciennes peuvent être écrasées. Cet historique est conservé dans la mémoire interne et peut être consulté
en insérant la clé USB CIVCO Medical Solutions fournie dans le port USB situé sur le côté de l'ASTRA VR.Le fichier
de l’historique contient les champs suivants, stockés de façon automatique par modèle ASTRA. Consultez la section
1.B « Aperçu des modèles ASTRA » pour obtenir de plus amples informations:

Contenu du fichier d'historique ASTRA
ULTRA

ASTRA Legacy
PLUS

ASTRA Legacy
BASE

Type d'appareil ASTRA, numéro de série et version du logiciel √ √ √
Date √ √ √
Heure √ √ √
Type d'événement √ √ √
Identifiant de l'opérateur √ √ √
ID de la sonde / ID d'examen de la chambre gauche √ √ √
ID de la sonde / ID d'examen de la chambre droite √ √ √
Résultat du test MRC (CMR) √ √ √
Type de DHN √ √ √
Température (F/C) √ √ √
Résultat du cycle/code d'erreur (le cas échéant) √ √ √
Type de bandelettes réactives √ √ -
Numéro de lot √ √ -
Dates d'expiration √ √ -
Date d'ouverture de la bouteille √ √ -
Résultats des tests de contrôle de la qualité (CQ) des bandelettes
réactives √ - -

Contrôle de la qualité des bandelettes réactives (CQ)
Température (F/C) √ - -

Numéro de séquence du flacon de bandelettes réactives √ - -
Numéro de séquence de la bouteille de DHN √ - -

REMARQUE : Le système écrasera l'historique le plus ancien si la mémoire est pleine. Il est
nécessaire de télécharger périodiquement l'historique.

REMARQUE :

Le fichier journal téléchargé avant la suppression du rapport de cycle complet
dans le système ASTRA VR porte toujours les noms
"civco_astra_log_VR_XXX-XXXXXX.pdf". Si vous stockez tous les fichiers au
même endroit sur votre ordinateur, veuillez renommer les autres fichiers
portant le même nom, sans quoi les données pourraient être écrasées.
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L’historique est téléchargé en format PDF. La récupération des données peut être effectuée à tout moment en
mode veille lorsque l’affichage indique:

Pour lancer un téléchargement, suivez les instructions ci-dessous:

1. Insérez la clé USB CIVCO Medical Solutions dans le port USB situé à droite de l’ASTRA VR.

2. Appuyez sur le bouton MENU du pavé numérique en mode veille.

3. À l’aide des flèches pointant vers la gauche ou la droite sur le pavé numérique, faites défiler les options du
menu jusqu’à ce que l'écran affiche:

4. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour commencer le processus de téléchargement. L’écran affichera:

5. Une fois le téléchargement terminé, l’écran affichera momentanément:

6. Après deux secondes, l’écran affichera:

7. Appuyez sur le bouton MENU du pavé numérique en mode veille. Vous pouvez alors retirer la clé USB de
CIVCO Medical Solutions et consulter le journal de bord sur un ordinateur personnel.
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G. TÉLÉCHARGEMENT ET SUPPRESSION DE L’HISTORIQUE DU CYCLE
Le rapport de cycle complet peut être effacé après le téléchargement d’un rapport de cycle.

REMARQUE :

Le fichier journal téléchargé avant la suppression du rapport de cycle complet
dans le système ASTRA VR porte toujours les noms
« civco_astra_log_VR_XXX-XXXXXX.pdf » et « civco_astra_log_VR_XXX-
XXXXXX.csv ». Si vous stockez tous les fichiers au même endroit sur votre
ordinateur, veuillez renommer les autres fichiers portant le même nom, sans
quoi les données pourraient être écrasées.

L’historique est téléchargé en format PDF. La récupération des données et la suppression du rapport de cycle
peuvent être effectuées à tout moment en mode inactif lorsque l’affichage indique:

Pour lancer un téléchargement et une suppression, suivez les instructions ci-dessous:

1. Insérez la clé USB CIVCO Medical Solutions dans le port USB situé à droite de l’ASTRA VR.

2. Appuyez sur le bouton MENU du pavé numérique en mode veille.

3. À l’aide des flèches pointant vers la gauche ou la droite sur le pavé numérique, faites défiler les options du
menu jusqu’à ce que l'écran affiche:

4. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour commencer le processus de téléchargement. L’écran affichera:

REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur la flèche de DROITE à ce moment-là pour annuler le
processus de téléchargement.

5. Vous pouvez appuyer sur la flèche de GAUCHE pour commencer à télécharger un fichier journal. Une fois le
téléchargement terminé, l’écran affichera momentanément:
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6. Après deux secondes, l’écran affichera:

7. Appuyez sur la flèche de GAUCHE du pavé numérique pour effacer le fichier journal. Appuyez sur la flèche
de DROITE du pavé numérique pour annuler. Les deux options vous ramèneront à l’écran ci-dessous. Vous
pouvez alors retirer la clé USB CIVCO Medical Solutions et consulter le journal sur un ordinateur. Pour
revenir à l’écran principal, appuyez sur MENU.
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SECTION 3: ENTRETIEN PÉRIODIQUE ET PRÉVENTIF
Cette section indique à l’utilisateur comment effectuer l’entretien de routine nécessaire pour que l’appareil soit
sécuritaire et efficace.

A. CALENDRIER D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE ET PRÉVENTIF
L’ASTRA VR ne nécessite qu’un minimum d’entretien et d’inspection. Cette section décrit l’entretien, le nettoyage
et l’inspection périodiques et préventifs. Si une irrégularité est constatée, n'utilisez pas l'équipement et contactez
CIVCO Medical Solutions. Ce tableau n’est qu’un résumé des activités. Veuillez consulter le reste du manuel de
l’utilisateur ASTRA pour obtenir des instructions spécifiques.

Calendrier d’entretien périodique et préventif
Quotidien

l Essuyage quotidien de l’unité ASTRA

l Voir la section 3B du manuel de
l’utilisateur :
« CONTRÔLE QUOTIDIEN/AVANT

L’UTILISATION »
2 ou 3 semaines
l Remplacer la bouteille de désinfectant radical conformément aux

instructions d’utilisation du fabricant du désinfectant :
l MetricideMC OPA Plus – 14 jours
l CidexMD OPA – 14 jours
l DHN Revital-OxMD ResertMD – Chimiostérilisant (Canada

seulement) – 14 jours
l DHN Revital-OxMD ResertMD – 21 jours
l Désinfectant de haut niveau UltrOx™ - 21 jours

l Voir la section 2D du manuel de
l’utilisateur :

« REMPLACEMENT DE LA BOUTEILLE DE
DÉSINFECTANT RADICAL »

Au besoin

l Remplacer les bandelettes de test (selon l’utilisation)

l Voir la section 2C du manuel de
l’utilisateur :

« CHARGEMENT DES CONSOMMABLES
DE DÉSINFECTION »

6 mois
l Changer le filtre à air (n° de réf. 610-1341) l Voir la section 3C du manuel de

l’utilisateur :
« ENTRETIEN DE 6 MOIS »

l Changer le filtre à eau (n° de réf. 610-1340)
l WILD Cycle (Cycle de désinfection du tuyau d’arrivée d’eau)

Annuel
l Formation et compétence ASTRA

l Options sur place ou virtuelles
Contacter votre représentant CIVCO

Ce tableau n’est qu’un résumé des activités. Veuillez consulter le manuel de l’utilisateur ASTRA pour obtenir des
instructions spécifiques.
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B. CONTRÔLE QUOTIDIEN / AVANT L’OPÉRATION
1. Pour nettoyer et désinfecter le système ASTRA, essuyez quotidiennement à l’aide d’une lingette

désinfectante pour les surfaces. Les lingettes désinfectantes compatibles sont notamment : Super Sani-
Cloth®, Sani-Cloth® Plus et Sani-Cloth® Bleach. Suivez les instructions d’utilisation du fabricant du
désinfectant, comme le temps de contact précisé. Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur les
surfaces du dispositif.

AVERTISSEMENT: Évitez d’utiliser des lingettes Sani-Cloth MD AF3 pour nettoyer l’unité. Elles
contiennent des ingrédients qui sont connus pour endommager l’unité.

2. Inspectez visuellement les conduites d’eau et les connexions électriques avant leur mise en service.

3. Vérifiez le fonctionnement du ventilateur, ce qui est confirmé en plaçant la main à la sortie de l’évent
inférieur droit et en détectant le flot d’air.

4. Assurez-vous que l’opérateur est formé et qu’un manuel de l’opérateur est disponible.

5. Contactez CIVCO Medical Solutions si des questions qui ne sont pas couvertes par le manuel de l’opérateur
se posent.
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C. MAINTENANCE À TOUS LES SIX MOIS

1. Remplacer le filtre à eau
Cet appareil est équipé d’un filtre à eau à rétention de bactéries de 0,2 micron. Voir la figure 3 pour l’emplacement
précis.

Quand changer le filtre à eau:

a. Chaque (6) six mois, peu importe l’utilisation. Pendant les 14 jours précédant la limite de 6 mois, le
système demandera à l’utilisateur de changer le filtre. Le système va avertir l’utilisateur qu’il est temps de
changer le filtre. L’écran clignotera entre:

et

En appuyant sur MENU à ce moment, vous lancerez un processus de remplacement du filtre à eau - voir la
section « Comment changer le filtre à eau ».

Après l’écoulement de la période de six mois, le système forcera l’opérateur à changer le filtre à eau en
affichant deux messages en alternance:

et

En appuyant sur ENTER (ENTRÉE) à ce moment, vous lancerez un processus de remplacement du filtre à eau
- voir la section « Comment changer le filtre à eau ».
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b. Filtre bouché. Au fur que le filtre se bloque, le temps de remplissage ralentira pendant le cycle de rinçage
jusqu'à ce qu’il s’arrête complètement et que le filtre doive être remplacé. Si le filtre à eau se bouche avant
la fin de la période de six mois, l’appareil va afficher ces deux messages en alternance:

et

Le système va permettre l’emploi du système pendant deux jours, puis va contraindre l’utilisateur à changer
le filtre à eau en affichant ces deux messages en alternance:

et

En appuyant sur ENTER (ENTRÉE) à ce moment, vous lancerez un processus de remplacement du filtre à eau
- voir la section « Comment changer le filtre à eau ».

REMARQUE:
La performance exacte du filtre dépend de la qualité de votre eau potable
entrante et du nombre de cycles qui sont effectués. L’utilisation d’un pré-filtre
de 1 micron (non fourni) peut prolonger la durée de vie du filtre à eau interne
de 0,2 micron jusqu’au préavis de remplacement de 6 mois.

Comment changer le filtre à eau:

Lorsqu’un remplacement de filtre à eau a été choisi, la procédure suivante doit être suivie pour remplacer le filtre
à eau.

1. Le lecteur de code barres va s'activer et l’écran va afficher:
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2. Scan Operator ID (Scanner l’identifiant de l’opérateur), l’écran affichera ensuite:

3. Coupez l’alimentation en eau, ouvrez la porte du cabinet.

4. Placez un papier essuie-tout sous le filtre à eau. Les raccords sont auto-étanches ; cependant, une petite
quantité d’eau peut être libérée lorsque le filtre est retiré.

5. Relâchez simultanément les raccords rapides à chaque extrémité du filtre à eau.

6. Retirez et jetez le filtre à eau utilisé et l’essuie-tout en respectant toutes les directives et règles nationales,
provinciales et locales.

7. Scannez le code barres sur le nouveau filtre, l'écran affichera:

8. Installez un nouveau filtre à eau en veillant à ce que la flèche de direction du filtre soit dirigée vers le haut et
que les raccords s’enclenchent fermement.

REMARQUE:
Appuyez sur les loquets supérieurs de dégagement rapide pour déverrouiller
les connecteurs avant de remettre les raccords rapides en place. Si ces
raccords ne sont pas correctement raccordés, le cycle de désinfection
échouera.

9. Ouvrez l’alimentation en eau et vérifiez la présence de fuites, puis fermez la porte du cabinet.

10. Après avoir changé le filtre à eau, appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour confirmer l’installation d’un nouveau
filtre et pour démarrer automatiquement le cycle WILD (cycle de désinfection du tuyau d’arrivée d’eau).
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 2 « Désinfection du tuyau d’arrivée d’eau ».
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2. Désinfection du tuyau d’arrivée d’eau (cycle WILD)
Un cycle WILD (cycle de désinfection du tuyau d’arrivée d’eau) permet de détourner le DHN à travers le filtre de
rétention des bactéries de 0,2 micron et la conduite d’eau vers la chambre de désinfection pour assurer la
décontamination de toutes les conduites de fluides du système.

Un cycle WILD (cycle de désinfection du tuyau d’arrivée d’eau) doit être effectué lorsque :
l Un nouveau filtre à eau est installé (automatique)
l Si l’utilisateur en a besoin (induit par l’utilisateur)
l Après 14 jours d’inactivité (automatique)

REMARQUE:

Avant de lancer un cycle WILD (cycle de désinfection du tuyau d’arrivée d’eau)
et lorsque la température ambiante de la pièce est inférieure à 66°F,
préchauffez la nouvelle bouteille de DHN dans un bain d’eau chaude avant de la
placer dans le système ASTRA VR. Il est recommandé de réchauffer la solution
aux températures indiquées dans le tableau plus bas pour réduire le temps de
réchauffement dans le système.

Metricide MC OPA/Cidex
MD OPA

Metrex Corporation /
Advanced Sterilization

Products

Minimum, 86°F ou 30°C
Minimum, 90°F ou 32°C

Temps de trempage : 5
minutes

DHN Revital-Ox MD Resert
MD STERIS Corporation Minimum 80°F ou 27°C

Maximum 85°F ou 29°C
Temps de trempage : 8

minutes
DHN chimiostérilisant

Revital-Ox MD Resert MD STERIS Corporation Minimum 80°F ou 27°C
Maximum 85°F ou 29°C

Temps de trempage : 5
minutes

Désinfectant de haut
niveau UltrOx™ CIVCO Medical Solutions Minimum 80°F ou 27°C

Maximum 85°F ou 29°C
Temps de trempage : 8

minutes

REMARQUE:

L’ASTRA VR réalise le suivi de la température de la solution de DHN au cours du
WILD cycle (cycle de désinfection du tuyau d’arrivée d’eau) et pendant les
cycles de désinfection standard des sondes. Les températures au cours de ces
cycles atteignent ou dépassent les exigences de températures minimales
stipulées par les fabricants de DHN. Si la température tombe sous les exigences
minimales du fabricant, le système produira une erreur et l’indiquera sur
l’écran du système et dans le journal des cycles.

Consultez la section 1.B « Aperçu des modèles ASTRA » pour connaître les étapes applicables de cette section.

1. Pour lancer un cycle WILD (cycle de désinfection du tuyau d’arrivée d’eau) induit par l’utilisateur, appuyez
sur la touche MENU. En utilisant les flèches gauche et droite du clavier, faites défiler les options du menu
jusqu’à ce qu’il soit indiqué:
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2. Appuyer sur ENTER (ENTRÉE) commencer le cycle WILD (cycle de désinfection du tuyau d’arrivée d’eau).

3. Après avoir pressé ENTER (ENTRÉE), l’écran affichera:

4. Si un flacon de bandelettes réactives valide est scanné, un cycle WILD (cycle de désinfection du tuyau
d’arrivée d’eau) débutera. Le système purgera d’abord tous les conduits pendant 5 secondes, puis
commencera à remplir les chambres avec du désinfectant.

REMARQUE:

Si la porte de la chambre de désinfection est ouverte pendant le remplissage de
DHN, le système fait une pause et affiche « System Paused, Close Door to
continue » (Système en pause, fermer la porte pour continuer), fermez la porte
pour continuer le cycle.

5. Une fois le niveau de remplissage atteint, l’écran invite l’utilisateur à tester et à confirmer la concentration
minimale recommandée (« MRC ») du DHN. L’écran affichera:

REMARQUE: Dès que Start est sélectionné, le compte à rebours commence. Ne pas
sélectionner Start tant que la bandelette réactive n’est pas prête en main.

6. L’utilisation du compte à rebours de la concentration minimale recommandée (« MRC ») est facultative. Il
faut sélectionner Skip (Passer) ou Start pour continuer. Si l’option Skip (Passer) est sélectionnée, passez à
l’étape 7. Si l’option Start est sélectionnée, le système affichera:

REMARQUE:

Un test de concentration minimale recommandée du désinfectant (« MRC » en
anglais) doit être effectué selon les instructions du fabricant de DHN pour
chaque cycle de désinfection et conformément à vos pratiques de contrôle des
infections.

7. Une fois que le compte à rebours est terminé (ou passé), l’écran affiche:
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8. Effectuer le test de concentration minimale recommandée (MRC). Après avoir confirmé le passage du test
de concentration minimale recommandée (MRC), l’écran affichera:

REMARQUE: Un cycle WILD complet (cycle de désinfection du tuyau d’arrivée d’eau) dure
près de 20 minutes.

9. Une fois le cycle WILD (cycle de désinfection du tuyau d’arrivée d’eau) terminé, le système invite l’utilisateur
à remplacer la bouteille de DHN - voir la section « Comment remplacer la bouteille de DHN ».

10. Les conduites d’eau, la chambre de désinfection et le filtre à eau ont été désinfectés à haut niveau et
l’appareil est prêt à être utilisé. L’écran affichera:

3. Remplacer le filtre à air
Cet appareil est équipé d’un système de filtration de l’air qui comprend un ventilateur et un filtre à air à réduction
d'émanations de DHN breveté. Les émanations de DHN sont filtrées et ventilées par le côté inférieur droit de
l’appareil.

Quand changer le filtre à air:

Chaque (6) six mois, peu importe l’utilisation. Pendant les 14 jours précédant la limite de 6 mois, le système
demandera à l’utilisateur de changer le filtre. L’écran clignotera entre:

et

En appuyant sur MENU à ce moment, vous lancerez un processus de remplacement du filtre à air - voir la section
« Comment changer le filtre à air ».
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Après le passage de la période de six mois, le système forcera l’utilisateur à changer le filtre à eau en affichant en
alternance les messages:

et

En appuyant sur ENTER (ENTRÉE) à ce moment, vous lancerez un processus de remplacement du filtre à air - voir la
section « Comment changer le filtre à air ».

Comment changer le filtre à air:

1. Pour débuter un changement de filtre à air, appuyez sur la touche MENU de l’écran d’accueil et, à l’aide des
flèches gauche et droite du clavier, faites défiler les options du menu jusqu’à ce soit affiché:

2. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE). L’appareil demandera à l’utilisateur de:

3. Scannez le code barres de l’identifiant de l’opérateur (Operator ID barcode). L’appareil demandera à
l’utilisateur de:

4. Scannez le nouveau code barres du filtre et l’écran affichera:

5. Ouvrez la porte du cabinet, puis la porte d’accès au filtre en desserrant les deux vis captives - voir point 5 de
la figure 3.
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6. Retirez le vieux filtre à air en tirant doucement sur les onglets qui se trouvent sur le cadre du filtre. Jetez-le
en respectant toutes les directives et règles nationales, provinciales et locales.

7. Mettez en place le nouveau filtre à air dans le cabinet inférieur, les flèches de débit d’air pointant vers la
droite.

8. Fermez la porte d’accès au filtre et serrez fermement les deux vis captives, puis fermez la porte du cabinet.

9. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE), puis confirmez le débit d’air du ventilateur à la sortie du flux d’air (en bas à
droite de l’appareil).

SECTION 4: PARAMÈTRES CONFIGURABLES PAR L'UTILISATEUR

A. RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE
La date et l’heure sont automatiquement réglées à l’heure normale du Centre. Pour régler l’heure, la date et le
fuseau horaire local, appuyez sur MENU sur le clavier tactile. Faites défiler jusqu’à (Set Date and Time) (Régler la
date et l’heure) et appuyez sur ENTER (Entrée) pour sélectionner. À l’aide des touches fléchées, réglez à l’heure/la
date souhaitée et appuyez sur ENTER (Entrée) pour confirmer les sélections. Appuyez sur MENU pour revenir à
l’état d’inactivité.

REMARQUE :

L’horloge interne ne tient pas compte de l’heure avancée et doit être ajustée
lors de ces changements d’heure.

L’heure affichée à l’invite d’inactivité du système doit être vérifiée
régulièrement pour maintenir un suivi précis de la conformité.

B. CHANGEMENT DE TYPE DE DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU

REMARQUE:

Vous DEVEZ confirmer auprès de votre fabricant de sonde s’il a approuvé le
désinfectant de haut niveau sélectionné pour une utilisation avec vos sondes en
particulier. CIVCO Medical Solutions n’assume aucune responsabilité pour les
dommages qui pourraient être causés par la désinfection d’une sonde avec un
désinfectant non approuvé.

Comment changer de type de DHN:

1. Appuyez sur le bouton « MENU » du pavé numérique et sélectionnez « Change HLD Type » (Changer de type
de DHN). L’écran affichera:
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2. Appuyez sur ENTER (Entrée) pour changer de type de DHN.

3. L’écran vous permettra de choisir le désinfectant que vous désirez sélectionner. Pour voir tous les types de
désinfectants radicaux, appuyez sur la flèche de gauche ou de droite du pavé numérique. Appuyez sur
ENTER (Entrée) pour sélectionner le type de DHN souhaité.

Nomenclature de l’interface du
système Nom de la marque de DHN Région

DHN de type OPA MetricideMC OPA Plus États-Unis
DHN de type OPA CidexMD OPA États-Unis, Canada

DHN de type RESERT DHN Revital-OxMD RESERTMD États-Unis
DHN de type RESERT Canada DHN chimiostérilisant Revital-OxMD RESERTMD Canada seulement

DHN de type UltrOx Désinfectant de haut niveau UltrOx™ États-Unis

4. L’écran affichera:

5. Pour sélectionner le type de DHN, appuyez sur YES (Oui) ou NO (Non) à l’aide des flèches correspondantes.

6. L’appareil demandera à l’utilisateur d’installer une nouvelle bouteille de DHN - consulter la Section 2
« Comment remplacer la bouteille de DHN »

7. Le changement de type de désinfectant radical lancera automatiquement les invites du cycle WILD -
consulter la section 3 « Désinfection du tuyau d’arrivée d’eau (cycle WILD) ».
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SECTION 5: SERVICE ET GARANTIE

A. INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
Consultez la déclaration de garantie complète du produit CIVCO en ligne sur https://civco.com/info/policies-
documents/warrantystatement.php.

L’utilisateur doit remplir la garantie en ligne à l’adresse http://lp.civco.com/hldwarranty/.

B. ASSISTANCE TECHNIQUE/SERVICE
Contact:
CIVCO Medical Solutions, 102 First Street South, Kalona, IA 52247
Téléphone : (800) 445-6741
Assistance technique ASTRA : service@civco.com
WWW.CIVCO.COM
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ANNEXE A: GUIDE DE DÉPANNAGE

Situation possible Cause possible Mesure corrective

L’appareil ne s’allume
pas/aucun affichage

Non branché au secteur Vérifiez si l’appareil est branché dans la
prise GFI.

Bouton Power en position désactivée Vérifier que le bouton Power est activé.

Cordon d’alimentation détaché ou
déconnecté

Vérifiez que le cordon d’alimentation fourni
est bien fiché dans l’appareil et dans la
prise murale.

Prise murale inactive Vérifier la présence d’alimentation à la prise
murale.

DDFT déclenché Réinitialiser le disjoncteur différentiel.

Fusible grillé Vérifiez les fusibles et remplacez par un
nouveau fusible si nécessaire.

L’écran affiche « Insert
Probe » (Insérer la
sonde) lorsqu’une sonde
est en place

Mauvais placement du cordon de la
sonde ou défaillance du capteur du
câble

Vérifiez que le cordon de la sonde est bien
placé.

Le cycle ne fonctionne
pas au-delà de l’invite
de fermeture de la porte

Problème interne avec l’appareil Contactez un représentant de CIVCO
Medical Solutions.

L’appareil n'entre pas en
fonctionnement pas
quand on appuie sur la
touche ENTER (ENTRÉE)

Problème interne avec l’appareil Contactez un représentant de CIVCO
Medical Solutions.

Le scanner ne s’allume
pas/ne s’éteint pas

Problème interne avec l’appareil Contactez un représentant de
CIVCO Medical Solutions.

Fuite d’eau autour de
l’appareil

l Fuite de la conduite d’alimentation
en eau

l Conduite d’évacuation déconnectée
ou rompue

l Défaillance de la plomberie interne

l Coupez l’alimentation en eau.
l Vérifiez que le dispositif de déconnexion

rapide est correctement enclenché au
côté de l’appareil.

l Communiquer avec CIVCO Medical
Solutions.
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ANNEXE B: CODES D’ERREUR DU SYSTÈME ASTRA®
Des codes d’erreur sont affichés chaque fois que le système détecte un problème pouvant entraîner une
désinfection incorrecte des sondes.

Code
d’erreur

Description du code
d’erreur Cause probable Mesure corrective

01
ou
02

Le DHN n’a pas
atteint le niveau de
remplissage.

La bouteille de DHN n’est peut-
être pas connectée.

Éteignez la machine, déconnectez et
reconnectez la bouteille de DHN.

Le niveau de la bouteille de
DHN est peut-être bas.

Si la bouteille n’est pas remplie à plus du trois
quarts, remplacez la bouteille en vous
référant à l’option de menu « Remplacer la
bouteille de DHN ».

03
L’eau de rinçage n’a
pas atteint le niveau
de remplissage.

La conduite d’arrivée d’eau est
peut-être débranchée ou
coupée.

Éteignez la machine, déconnectez, et
reconnectez la conduite d’eau.

La conduite d’arrivée d’eau est
peut-être fissurée.

Éteignez la machine, puis assurez-vous que le
raccord n’est pas fissuré.

Le filtre à eau est peut-être
débranché.

Éteignez la machine, déconnectez et
reconnectez l’alimentation en eau.

La pression d’eau est peut-être
basse.

Assurez-vous que la pression d’eau se situe
entre 30 et 50 psi.

20

Liquide non prévu
dans le
compartiment de
désinfection.

Du liquide a été détecté dans le
compartiment de désinfection
alors qu’il devrait être vide.

Si le compartiment est vide, appuyez sur
Enter (Entrée) pour effacer l’erreur et
relancez le cycle.
Si le compartiment est plein, éteignez
l'appareil, déconnectez, puis reconnectez la
conduite d'évacuation.

21

Les capteurs de
niveau ont été
activés en même
temps pendant le
remplissage.

Utilisation peu fréquente Appuyez sur Enter (Entrée) pour effacer
l’erreur et relancez le cycle.

22

La bouteille de DHN a
été retirée
inopinément
pendant le cycle de
désinfection.

La bouteille de DHN ne doit
être retirée que lors de son
remplacement.

Si la bouteille a été retirée, remettez-la en
place dans le système.
Si la bouteille n'est pas retirée, effacez
l'erreur. Lorsque vous replacez la bouteille de
DHN dans la machine, tenez-la contre le
capteur d’une main, puis connectez-la
fermement de l’autre pour éviter une
erreur 22.

28
Sonde insérée de
manière
inappropriée.

La sonde a été insérée ou le
microrupteur a été activé avant
la numérisation de l’identifiant
de la sonde.

Appuyer sur Enter (Entrée) pour effacer
l'erreur et effectuer le cycle de nouveau.
En cas d’erreur de l’unité ASTRA VR, nettoyez
les capteurs visuels du câble avec un chiffon
sec pour éliminer la poussière ou les débris.
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Code
d’erreur

Description du code
d’erreur Cause probable Mesure corrective

29
Sonde retirée de
manière
inappropriée.

La sonde a été retirée après
que l’ID de la sonde ait été
scanné, puis elle a été insérée
et la porte a été fermée avant
la fin du cycle.

Appuyez sur Enter (Entrée) pour effacer
l’erreur et relancez le cycle.

30

La porte du
compartiment de
désinfection est trop
longtemps demeurée
ouverte.

La porte est restée ouverte
pendant plus de deux minutes
lors du remplissage des
compartiments avec du DHN.

Appuyez sur Enter (Entrée) pour effacer
l’erreur et relancez le cycle.

31
Résultat au test MRC
(CMR) (Pass/Fail)
non saisi.

Le résultat au test MRC (CMR)
n’a pas été entré pendant la
période de trempage dans le
DHN.

Appuyez sur Enter (Entrée) pour effacer
l’erreur et relancez le cycle.

90 Erreur USB Programme principal
temporairement « occupé ».

Appuyez sur Enter (Entrée) pour effacer
l’erreur et réessayez de télécharger le fichier
journal.

Si d’autres codes d’erreur apparaissent ou si les mesures correctives ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez
contacter CIVCO Medical Solutions.

Courriel: service@civco.com
Téléphone: (800) 445-6741 ou (319) 248-6757
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ANNEXE C: EXIGENCES ET SPÉCIFICATIONS DU SITE
Taille réelle :
Largeur: 30,5 cm (12,0 po)
Profondeur: 35,6 cm (14,0 po)
Hauteur: 134,6 cm (53 po)
Poids: 33,1 kg (73 lb)

Dégagement minimal requis:
Avant: 30,5 cm (12,0 po)
Gauche: 30,5 cm (12,0 po)
Droite: 30,5 cm (12,0 po)
Sommet: 15,2 cm (6 po)

Exigences électriques:
l Service: 115 VCA (±10 %), 60 Hz, 15 A. DDFT de niveau hospitalier à moins de 2,4 m. (8 pi) est requise
l Fusible: 2,0 A. fusion temporisée, 250 V, 5 mm x 20 mm
l Installation de catégorie II
l Caractéristiques nominales de l’appareil: 115 VCA (±10 %), 60 Hz, 2,0 A

Exigences en matière d’alimentation en eau:
l Un branchement permanent à l’alimentation en eau froide à moins de 2,4 m (8 pi) est nécessaire.
l Pression de l’eau entrante: entre 30 et 85 psi (207 et 586 kPa)
l Débit minimum recommandé: 1 gpm (3,8 lpm) à 30 psi (207 kPa)
l Température: Alimentation en eau froide entre 10°C et 27°C (entre 50°F et 80°F)

Exigences d’évacuation:
l Un raccord d’évacuation utilisant les tuyaux fournis est nécessaire. L’appareil peut se vider directement dans un

évier existant, un drain de lave-vaisselle, une colonne montante, ou être raccordé de façon permanente à un
drain de plomberie existant.

l L’organisme responsable doit fournir les moyens de respecter la norme CEI 61770 en matière protection contre
le siphonnement à rebours et de garantir la conformité avec les réglementations nationales et locales.

Exigences environnementales:
l Utilisation intérieure uniquement
l Altitude maximale: 2 000 m (6 560 pi)
l Température d’opération: entre 18°C et 27°C (entre 65°F et 80°F)
l Environnement degré de pollution 2
l Humidité ambiante entre 20 et 80 % HR sans condensation
l Lors de la mise au rebut de ces équipements et accessoires, suivez toutes les directives et réglementations

nationales , provinciales et locales.
l Lors de la manipulation de désinfectants de haut niveau en dehors d’ASTRA, suivez toutes les directives et

règles nationales, provinciales et locales sur la ventilation.
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Recommandations pour l'entreposage à long terme:
l Environnement intérieur (protégé des éléments extérieurs, c’est-à-dire de la pluie)
l Exposition à des températures supérieures à 0°C (32°F) et inférieures à 48,9°C (120°F)
l L’exposition à l’humidité ne doit pas être supérieure à 80 %

Spécifications de la circulation de l’air :
l Volume d’air filtré : 690 renouvellements par heure
l Vitesse du ventilateur : 34 PCM (58 m^3/h)

Spécifications du filtre :
l Le test de validation du filtre à eau a été effectué et a montré une réduction supérieure à 9,4 log.
l Le filtre à air répond aux normes OSHA pour l’exposition aux vapeurs d’évacuation d’OPA (<0,2 ppb) et de

peroxyde d’hydrogène (<1 ppb).
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ANNEXE D: SONDES APPROUVÉES
Visitez le site WWW.CIVCO.COM pour consulter la liste des sondes compatibles et approuvées. Si votre sonde ne
figure pas dans la liste, veuillez communiquer avec CIVCO Medical Solutions.

Coordonnées de contact:
Assistance technique ASTRA: service@civco.com
Service à la clientèle: info@civco.com
Téléphone sans frais: (800) 445-6741 / Téléphone: (319) 248-6757

AVERTISSEMENT:

Il incombe à l’utilisateur de confirmer que la sonde en question est
approuvée par le fabricant pour une utilisation avec le DHN choisi dans la
liste de la SECTION 2 de ce guide avant d'utiliser celle-ci avec le DHN dans
l’ASTRA VR.

AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser le système avec une sonde à ultrasons qui n’a pas été
approuvée. Toute tentative d'utiliser des sondes dans le système dont les
dimensions sont supérieures aux caractéristiques ci-dessous peut
endommager les sondes ou le système. Avant d’utiliser une sonde non
mentionnée ci-dessus, veuillez communiquer avec CIVCO Medical
Solutions.

Longueur maximale de la sonde 40,6 cm (16 po)
Diamètre maximum de la sonde 5,59 cm (2,2 po)

Diamètre maximal du cordon

De 0,572 cm à
1,143 cm (de
0,225 po à 0,450
po)

Longueur maximale de la décharge de
traction à la limite de submersion
(ignorer si entièrement submersible)

10,2 cm (4po)
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ANNEXE E: INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE
DE CEM
L’appareil a été testé et jugé conforme aux normes ou aux niveaux d'essais indiqués dans le tableau 1 ci-dessous,
sans aucun écart par rapport au niveau d’essai noté.

Aucune erreur n’a été générée à la suite des tests de CEM. Cependant, il faut tenir compte de l’environnement
électromagnétique dans lequel le produit est utilisé. L’équipement portatif de communication par radiofréquence
(y compris les périphériques, comme les câbles d’antenne et les antennes externes) doit être utilisé à au moins
30 cm (12 po) de toutes les parties de l’appareil ASTRA, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. La
performance de l’équipement pourrait se trouver dégradée.

Reportez-vous à l’AAMI TIR 28 pour obtenir des conseils sur la gestion de l’environnement électromagnétique et la
gestion des dispositifs médicaux pour la compatibilité électromagnétique, y compris l’évaluation de
l’environnement électromagnétique, les enquêtes et le signalement des problèmes d’IEM.

TABLE 1:

Phénomène Niveaux de test
Émissions rayonnées CISPR 11, classe A
Émissions conduites CISPR 11, classe A

Décharge électrostatique (DES) ±8 kV Contact
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air

Immunité rayonnée (y compris les champs de
proximité)

3 V/m
80 MHz à 2,7 GHz
80% AM à 1kHz

Transitoires électriques rapides en salves ±2 kV
Fréquence de répétition de 100 kHz

Surtension ±0,5 kV, ±1 kV

Immunité conduite

3 V
0,15 MHz - 80 MHz
6 V dans les bandes ISM entre
0,15 MHz et 80 MHz
80% AM à 1 kHz

Immunité magnétique 30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

Creux de tension

0% Ut: 0,5 cycle
à 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °, 270 °, 315 °
0% Ut : 1 cycle
70% Ut: 25/30 cycles
Monophasé à 0 °

Interruptions de tension 0 % Ut: de 250 à 300 cycles
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ANNEXE F: OCTROI DE LICENCES DE LOGICIELS
Annexe F contient une liste et une description de tous les logiciels libres incorporés, intégrés ou utilisés par la société ou par l’une de ses filiales
dans tout produit ou en relation avec tout service, et les décrit : (i) la manière dont tout Logiciel Copyleft est utilisé ; (ii) si (et, le cas échéant,
comment) ce Logiciel Copyleft a été modifié par ou pour la Société ou sa Filiale ; (iii) si (et, le cas échéant, comment) ce Logiciel Copyleft est
distribué (par ex, électroniquement, sur disque, avec tout Logiciel de la Société, séparé de tout Logiciel de la Société) par ou pour la Société ou
sa Filiale ou tout licencié de la Société ou de sa Filiale ; et (iv) si (et, le cas échéant, comment) ce Logiciel Copyleft est intégré, interagit ou est lié
(dynamiquement ou statiquement) à d’autres parties de tout Logiciel propriétaire de la Société. Aucune partie du logiciel propriétaire de la
société ou de tout produit ou service de la Société ou de l’une de ses filiales n’est concédée sous licence, distribuée ou divulguée, ou exigée par
les termes d’une licence code ouvert d’être concédée sous licence, distribuée ou divulguée, conformément à cette licence en Logiciel Libre.
L’utilisation et la distribution de tous les Logiciels libres par la société et chaque filiale se font dans le plein respect de toutes les licences libres
qui leur sont applicables.

Le micrologiciel de l’ASTRA a été développé à l’aide de progiciels tiers. Vous trouverez ci-dessous les avis de copyright de ces derniers, qui sont
distribués dans le cadre de leur contrat de licence :

AVR LibC 1.8.0svn
-----------------------------------------------------------
Certaines parties de avr-libc sont sous le Copyright (c) 1999-2005 Keith Gudger, Bjoern Haase, Steinar Haugen, Peter Jansen, Reinhard Jessich,
Magnus Johansson, Artur Lipowski, Marek Michalkiewicz, Colin O’Flynn, Bob Paddock, Reiner Patommel, Michael Rickman, Theodore A. Roth,
Juergen Schilling, Philip Soeberg, Anatoly Sokolov, Nils Kristian Strom, Michael Stumpf, Stefan Swanepoel, Eric B. Weddington, Joerg Wunsch,
Dmitry Xmelkov, les Administrateurs de l’Université de Californie. Tous droits réservés.

Certaines parties de la documentation de l’avr-libc Copyright (c) 1990, 1991, 1993, 1994 Les Régents de l’Université de Californie. Tous droits
réservés. La redistribution et l’utilisation sous forme source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées à condition que les conditions
suivantes soient respectées :
* Les redistributions de code source doivent conserver l’avis de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la clause de non-responsabilité
suivante.
* Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l’avis de droit d’auteur ci-dessus, la présente liste de conditions et la clause de non-
responsabilité suivante dans la documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution.
* Ni le nom des détenteurs de droits d’auteur ni celui des contributeurs ne peuvent être utilisés pour endosser ou promouvoir des produits
dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable spécifique.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LES DÉTENTEURS DE DROITS D’AUTEUR ET LES CONTRIBUTEURS « TEL QUEL » ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU
IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE
PARTICULIER SONT EXCLUES. EN AUCUN CAS, LE TITULAIRE DES DROITS D’AUTEUR OU LES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS
RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y
LIMITER, L’ACQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE D’UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES OU
L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ), QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, STRICTE
OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE), DÉCOULANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT DE L’UTILISATION DE CE LOGICIEL,
MÊME S’ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Atmel Software Framework 3.4.1
-----------------------------------------------------------
Copyright (c) 2009-2012 Atmel Corporation.

La redistribution et l’utilisation sous forme source et binaire, avec ou sans modification, sont autorisées pour autant que les conditions
suivantes soient remplies :
1. Les redistributions de code source doivent conserver la notice de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la clause de non-
responsabilité suivante.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire l’avis de droit d’auteur ci-dessus, la présente liste de conditions et la clause de non-
responsabilité suivante dans la documentation et/ou les autres documents fournis avec la distribution.
3. * Le nom d’Atmel ne peut être utilisé pour endosser ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable
spécifique. 4. Ce logiciel ne peut être redistribué et utilisé qu’en relation avec un produit microcontrôleur Atmel.

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR ATMEL « TEL QUEL » ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES
GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION, SONT EXPRESSÉMENT ET
SPÉCIFIQUEMENT REJETÉES. ATMEL NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX,
EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, L’ACQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE
D’UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES OU L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ), QUELLE QUE SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE
DE RESPONSABILITÉ, CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE), DÉCOULANT DE QUELQUE MANIÈRE
QUE CE SOIT DE L’UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI ELLE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
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