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HELIPROBE® SYSTEM 
NOTICE D’UTILISATION
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L’utilisation de cet équipement d’une manière non 
conforme à ce qui est spécifié dans ces instructions 
peut compromettre la protection qu’il offre. 

Cette notice d’utilisation a été rédigée pour Heliprobe® 
Analyzer et Heliprobe® BreathCard™. 

Les instructions pour HeliCap™ sont fournies avec le 
produit.

REMARQUE
Les traductions de cette notice d’utilisation 
sont disponibles sur la clé USB fournie, sur 
www.kibion.com/product-range/heliprobe ou sur demande 
auprès de Kibion à l’adresse support.kibion@mayoly.com

Lire attentivement ces instructions avant toute première 
manipulation de l’équipement et afin de préserver les 
fonctionnalités et la protection qu’offre l’appareil.
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Produits 

Heliprobe® Analyzer 
Référence : HPU-011

Heliprobe® BreathCard™

Référence : HPC-001

HeliCap™ – gélule d’urée 37 kBq (14C)

Fabricant

Kibion GmbH

Haferwende 31  
28357 Bremen, Germany

www.kibion.com



5

1. Symboles

Les symboles ci-dessous sont utilisés dans la notice d’utilisation et sur 
les étiquettes d’Heliprobe Analyzer et d’Heliprobe BreathCard. 

Conformité européenne

Dispositif médical de diagnostic in vitro

Lire la notice d’utilisation

Fabricant

Date de fabrication

Attention

Numéro de série

Numéro de lot

Référence / Référence article

Date de péremption

Limite de température

Température maximale

Protéger de l’exposition directe au soleil

Ne pas utiliser si l’emballage est ouvert ou dégradé

Usage unique

Éliminer avec les déchets d’équipements électriques et 
électroniques  
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2. Utilisation prévue et utilisateurs 
prévus

Heliprobe® System est destiné au diagnostic de l’infection à 
l’Helicobacter pylori dans le système gastro-intestinal (estomac et 
duodénum) à l’aide du test respiratoire non invasif à l’urée 14C (Urea 
Breath Test).

Heliprobe System est destiné à un usage professionnel au sein d’un 
établissement de soins. Il doit être utilisé par un personnel médical 
formé, généralement dans un environnement hospitalier ou un 
laboratoire.

2.1. Heliprobe Analyzer
Heliprobe Analyzer est utilisé pour détecter l’urée 14C dans Heliprobe 
BreathCard™ conjointement avec le test respiratoire à l’urée 14C (UBT) 
d’un patient. L’analyseur fait partie d’Heliprobe System.

2.2. Heliprobe BreathCard 
Heliprobe BreathCard est destinée à l’échantillonnage et à l’adsorption 
du CO2 exhalé du test respiratoire à l’urée 14C (UBT) d’un patient.

Le patient expire dans Heliprobe BreathCard sous la surveillance d’un 
professionnel médical.

3. Classification

Heliprobe Analyzer et Heliprobe BreathCard sont classés comme des 
Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et portent un marquage CE 
conformément à la Directive sur les diagnostics in vitro 98/79/CE.
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4. Informations importantes pour 
l’utilisateur

Heliprobe System est destiné à un usage professionnel. Le test 
respiratoire à l’urée 14C (UBT) doit être effectué sous la surveillance 
d’un professionnel de santé. 

Heliprobe System comprend les produits suivants, conçus pour être 
utilisés ensemble :

HeliCap™ – gélule d’urée 14C 

Heliprobe® BreathCard™ – pour l’échantillonnage de test respiratoire

Heliprobe® Analyzer – équipement permettant de mesurer et 
d’analyser les tests respiratoires

L’utilisation d’Heliprobe System n’est validée qu’avec les produits 
inclus. L’utilisation de tout autre produit similaire est proscrite.

5. Contenu de l’emballage  
– Heliprobe Analyzer

Heliprobe Analyzer 
Protection Card  
Adaptateur d’alimentation 
Notice d’utilisation Heliprobe System 
Clé USB contenant les traductions de la notice d’utilisation

REMARQUE
Les informations d’utilisation et les instructions pour HeliCap sont 
détaillées dans la brochure livrée avec HeliCap. Un guide utilisateur est 
livré avec Heliprobe BreathCard. 

REMARQUE
Heliprobe BreathCard et HeliCap ne sont pas livrés avec Heliprobe 
Analyzer. Ces produits sont commandés et livrés séparément. 
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6. Sécurité et précautions

Heliprobe Analyzer

Entre deux mesures, veiller à ce qu’une carte de protection soit toujours insérée et que l’appareil reste 
branché sur la source d’alimentation. 

Utiliser uniquement le système d’alimentation fourni avec le produit.

Ne jamais placer l’analyseur à proximité immédiate d’appareils émettant un puissant rayonnement 
électromagnétique ou de la radioactivité car cela pourrait nuire au bon fonctionnement de l’appareil.

Ne jamais désassembler ni modifier une pièce de l’analyseur.

Les réparations et l’entretien doivent uniquement être effectués par Kibion GmbH.

Ne jamais insérer d’objet dans le logement de la carte de l’analyseur. 

En cas de suspicion de contamination de l’analyseur, contacter le distributeur local. Ne jamais tenter de 
décontaminer l’analyseur. 

De par sa conception et à l’issue des tests dont il a fait l’objet, l’analyseur a été classé CISPR 11 Classe 
A. Dans un environnement domestique, il peut provoquer des interférences radio. Dans ce cas, il 
convient de prendre les mesures adéquates pour atténuer les interférences.

Heliprobe BreathCard

 La radioactivité émise par Heliprobe System 14C Urea Breath Test est très faible. 14C émet des rayons 
bêta à faible énergie ayant une portée de 24 cm dans l’air et de 0,25 mm sous plastique.  
La dose d’urée 14C contenue dans une gélule HeliCap est de 37 kBq (1 μCi), soit une dose de 2,5 μSv. 
La plus grande partie de l’urée 14C est éliminée dans les urines. Seule une petite partie est exhalée sous 
forme de 14CO2.

Un échantillonnage Heliprobe BreathCard prélevé sur un patient infecté contient généralement 0,2–1,6 
kBq (ce qui correspond à une plage de 200 à 2000 comptages) et donne une dose maximale de 0,2 μSv. 
La limite supérieure pour une exposition occasionnelle est < 20 μSv/heure.  
La limite supérieure pour une exposition continue est < 2 μSv/heure. 

REMARQUE 

Aucune protection ni précaution spécifiques ne sont requises pour une manipulation en toute sécurité 
d’HeliCap, des échantillonnages respiratoires ou d’Heliprobe BreathCard. 

Le filtre réactif d’Heliprobe BreathCard contient de l’hydroxyde de lithium (LiOH) et peut provoquer une 
irritation des voies respiratoires ou des yeux en cas de contact.

Pour éviter tout contact avec le LiOH :

• Ne pas désassembler Heliprobe BreathCard.
• Ne jamais inspirer par Heliprobe BreathCard. Retirer Heliprobe BreathCard de la bouche avant de 

respirer. 
• Expirer dans Heliprobe BreathCard en maintenant une pression régulière. Éviter de souffler trop fort. 
• Vérifier que les deux sorties d’air d’Heliprobe BreathCard sont dégagées et laissent passer librement 

l’air expiré.
• Ne pas endommager la protection de filtre en plastique (mylar). 

REMARQUE 
En cas de contact ou de suspicion de contact avec du LiOH, rincer immédiatement la partie affectée sous 
l’eau. Contacter le représentant local pour plus d’informations et pour signaler tout effet indésirable.

Manipuler Heliprobe BreathCard avec soin.
La protection de filtre en plastique (mylar) est très fine et peut facilement être endommagée.
• Éviter de toucher la protection de filtre en plastique (mylar) lors de la manipulation d’Heliprobe 

BreathCard.
• Éviter de rayer la protection de filtre en plastique (mylar) en retirant Heliprobe BreathCard de son 

emballage. 

Ne pas utiliser Heliprobe BreathCard si l’emballage individuel est endommagé.

Conserver Heliprobe BreathCard dans son emballage individuel jusqu’au moment de son utilisation.

Les cartes respiratoires ne peuvent pas être identifiées. Veiller à ne pas mélanger les cartes.  

Éviter toute exposition d’Heliprobe BreathCard à l’humidité ou à des fluides.

Éviter que de la salive entre dans Heliprobe BreathCard pendant l’expiration.

Ne pas boire ni manger entre deux expirations pendant le test. 

Souffler dans Heliprobe BreathCard jusqu’à ce que l’indicateur passe de l’orange au jaune.

Heliprobe BreathCard est exclusivement à usage unique. 

Replacer Heliprobe BreathCard dans son emballage/enveloppe avant de la jeter.

Éliminer selon les directives ou réglementations locales. 

REMARQUE 
Un échantillonnage Heliprobe BreathCard prélevé sur un patient infecté donne généralement un 
comptage compris entre 200 et 2000. Il contient entre 0,2 et 1,6 kBq 14C (0,005–0,05 μCi). 
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7. Description du produit 

7.1. Heliprobe Analyzer
Heliprobe Analyzer est un petit instrument portatif facile à utiliser 
grâce aux touches de commande situées sur le dessus. L’écran affiche 
le statut opérationnel et les résultats des tests. Une imprimante peut 
être connectée à l’analyseur. 

Heliprobe Analyzer contient deux compteurs Geiger-Müller, un en 
haut et un en bas, montés de façon à créer un logement pour insérer 
Heliprobe BreathCard. Un capteur optique détecte la bonne insertion 
d’Heliprobe BreathCard. La Protection Card doit toujours être insérée 
dans la fente entre deux mesures.   

Écran

Diode 
rouge

Diode  
verte/jaune

Impression
Marche/Arrêt Menu

Confirmation

1

2
3

4

1
Logement pour l’insertion d’Heliprobe 
BreathCard

2 Panneau de commandes

3 Affichage opérationnel

4 Protection Card insérée

Diode 
électroluminescente

Indication d’état

Vert fixe Mode veille  
Appuyer sur une touche ou insérer BreathCard pour activer

Vert clignotant Prêt à effectuer une mesure

Jaune clignotant Mesure en cours

Rouge fixe Erreur 
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7.2. Heliprobe BreathCard
Heliprobe BreathCard est un consommable à usage unique, destiné à 
l’échantillonnage du test respiratoire à l’urée 14C (UBT). Il comprend 
un embout buccal pour l’expiration, deux filtres réactifs (supérieur et 
inférieur) pour adsorber le CO2 et un témoin lumineux pour indiquer 
que l’échantillonnage est terminé. Deux sorties d’air permettent 
d’évacuer l’air expiré. Chaque Heliprobe BreathCard est emballée 
individuellement dans une enveloppe la protégeant contre les 
dommages et l’humidité. 

8. Principe de fonctionnement

Helicobacter pylori produit de l’uréase, une enzyme qui catalyse 
l’hydrolyse de l’urée 14C en 14CO2 et NH3. Le 14CO2 est éliminé dans l’air 
expiré, tandis que le NH3 et l’excès d’urée 14C sont éliminés dans les 
urines. Chez un sujet en bonne santé (absence d’helicobacter pylori), 
l’urée 14C n’est pas hydrolysée et l’air expiré ne contient pas de 14CO2. 
Ainsi, la présence de 14CO2 dans l’air expiré indique une infection à 
l’helicobacter pylori. 

Embout  
buccal

Témoin lumineux
Filtre réactif

Sorties d’air

REMARQUE
Pour éviter toute exposition à l’humidité, laisser Heliprobe BreathCard 
dans son emballage individuel jusqu’au moment de son utilisation. 
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8.1. Échantillonnage de test respiratoire à 
l’urée (UBT)

Le patient avale une gélule HeliCap contenant de l’urée 14C (1 μCi) et 
attend 10 minutes avant de souffler dans Heliprobe BreathCard, dont 
les filtres réactifs adsorbent le CO2. L’indicateur change de couleur et 
passe de l’orange au jaune pour indiquer que les filtres réactifs sont 
saturés et que l’échantillonnage est terminé.

8.2. Analyse
Le principe de l’analyse repose sur la mesure des rayons bêta du 14CO2 
de l’échantillon prélevé dans Heliprobe BreathCard. Le rayonnement 
est mesuré (indiqué sous forme de comptage) et le résultat s’affiche 
de la façon suivante : Heliprobe 0 = non infecté, Heliprobe 1 = limite 
et Heliprobe 2 = infecté.

Lorsque l’analyseur est mis sous tension, le rayonnement ambiant 
est mesuré en permanence par les deux compteurs Geiger-Müller 
(inférieur et supérieur) pendant 40 cycles de 50 secondes chacun. 
Pour garantir une valeur ambiante exacte, veiller à ce qu’une carte de 
protection soit toujours insérée dans l’analyseur entre deux mesures.

Un capteur optique détecte lorsqu’une Heliprobe BreathCard est 
insérée dans Heliprobe Analyzer et la mesure ne peut commencer que 
lorsque la carte est correctement insérée. Appuyer sur la touche 
Démarrage pour lancer un cycle de mesure de 250 secondes. Les deux 
compteurs Geiger-Müller détectent les rayonnements de 14C via les 
deux filtres réactifs, inférieur et supérieur. Du fait de la faible portée 
des rayons bêta, le rayonnement du filtre supérieur ne peut être 
détecté que par le compteur Geiger-Müller supérieur, et le 
rayonnement du filtre inférieur ne peut être détecté que par le 
compteur inférieur. Les valeurs ambiantes moyennes des compteurs 
supérieur et inférieur (BGR 1 et BGR 2) sont soustraites des valeurs de 
mesure supérieure et inférieure de l’échantillon (d1 et d2). Les valeurs 
ajustées sont regroupées en une valeur totale (d1 + d2 = d). Si le 
comptage de la valeur totale se situe entre 50 et 100, l’analyseur 
effectue automatiquement une nouvelle mesure de l’Heliprobe 
BreathCard pour confirmer le résultat.

Valeur seuil

Heliprobe 0 Non infecté d ≤ 25 comptages

Heliprobe 1 Limite 25 comptages < d < 50 comptages

Heliprobe 2 Infecté d ≥ 50 comptages
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REMARQUE
Heliprobe System 14C Urea Breath Test est un test qualitatif. Le résultat 
s’affiche comme Infecté, Limite ou Non infecté sur la base de valeurs seuil 
établies cliniquement. La valeur de comptage mesurée ne doit pas être 
utilisée pour évaluer le degré de l’infection ni la charge bactérienne. 

9. Installation et configuration

Déballer Heliprobe Analyzer et le placer sur une surface stable et 
horizontale. S’assurer de l’absence de toute perturbation provenant 
de sources de radioactivité ou de rayonnement électromagnétique qui 
risquerait d’affecter ses performances. Les paramètres par défaut sont 
configurés et aucun étalonnage n’est requis. D’une façon générale, 
aucun réglage n’est nécessaire.

Configurer l’analyseur comme indiqué dans les sections 9.1 ou 9.2. Si 
nécessaire, régler la date et l’heure comme indiqué dans la section 9.3.

Lorsque la configuration est terminée, contrôler et noter la valeur 
ambiante. Elle pourra être utile pour contrôler les variations de 
rayonnement ambiant.

9.1. Démarrage rapide
1. Brancher l’adaptateur d’alimentation fourni sur Heliprobe Analyzer 

(panneau inférieur à l’arrière de l’appareil) et sur une prise 
électrique.

2. Insérer la Protection Card.

3. Attendre au moins 34 minutes pour obtenir la valeur ambiante 
exacte. 

4. L’analyseur est prêt à effectuer une mesure lorsque la diode 
électroluminescente est verte.

REMARQUE
Si Heliprobe Analyzer doit être déconnecté ou en cas de coupure 
d’alimentation, l’appareil devra être reconfiguré comme indiqué dans 
les sections 9.1 ou 9.2 pour retrouver la valeur ambiante exacte.
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9.2. Autre méthode de configuration
1. Brancher l’adaptateur d’alimentation fourni sur une prise électrique 

mais NE PAS LE BRANCHER sur l’analyseur pour l’instant (le 
débrancher s’il est déjà connecté).

2. Maintenir la touche        appuyée et brancher l’alimentation sur le 
panneau inférieur à l’arrière de l’analyseur. L’analyseur se trouve à 
présent dans un mode où les paramètres peuvent être ajustés. 

3. Set-up menu s’affiche sur l’écran. Appuyer sur la touche        .

4. Choose menu, clear start? s’affiche sur l’écran.

5. Appuyer sur la touche         ou sur la touche          pour parcourir 
les étapes de configuration. Se reporter au logigramme pour plus 
de détails. 

REMARQUE
Si un clear start est exécuté, ou si aucune valeur ambiante actuelle 
n’est enregistrée dans la mémoire du logiciel, l’appareil lance 
automatiquement une mesure des valeurs ambiantes. La diode 
luminescente rouge s’allume pour indiquer que la mesure des 
valeurs ambiantes a démarré et reste allumée pendant toute la 
durée de la mesure. Lorsque la diode verte s’allume, l’analyseur est 
prêt à être utilisé.

6. Lorsque Set-up completed, exit? s’affiche sur l’écran, insérer la 
Protection Card et appuyer sur la touche        .

7. Attendre au moins 17 minutes (1 000 secondes) pour que 
l’appareil effectue une mesure des valeurs ambiantes. La diode 
reste rouge pendant toute la durée de cette mesure.

8. L’analyseur est prêt à être utilisé lorsque la mesure des valeurs 
ambiantes est terminée et que la diode devient verte.

9.3. Réglage de la date et de l’heure
La date et l’heure se règlent de la façon suivante :

1. Suivre les étapes 1–4 décrites ci-dessus (section 9.2).

2. Lorsque Choose menu, clear start? s’affiche, appuyer sur la 
touche Menu         jusqu’à ce que le message Choose menu: Set 
clock? s’affiche.

3. Appuyer sur la touche        .
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4. Régler la date et l’heure exactes en appuyant sur la touche        
(pour afficher une valeur inférieure) ou sur la touche          (pour 
afficher une valeur supérieure). Utiliser la touche         pour passer 
au chiffre suivant.

5. Naviguer dans le menu en appuyant sur la touche         jusqu’à ce 
que le message Set-up completed, exit? s’affiche.

6. Appuyer sur la touche        .

7. Insérer la Protection Card et attendre au moins 35 minutes 
(2 000 secondes) pour que l’appareil effectue une mesure des 
valeurs ambiantes. 

10. Paramètres par défaut

10.1.  Modification des paramètres par défaut
Pour modifier les paramètres, procéder ainsi :

1. Suivre les étapes 1–4 de la section 9.2. 

Fonction Réglage par défaut

Mesure ambiante initiale lors de la 
configuration

20 cycles de 50 secondes 
(1 000 secondes)

Mesure ambiante continue
40 cycles de 50 secondes 
(2 000 secondes)

Valeur ambiante
Valeur moyenne de 40 cycles de 
50 secondes

Seuil ambiant 250 comptages pour 250 secondes

Mesure d’Heliprobe BreathCard 250 secondes

Nouvelle mesure automatique des 
valeurs entre 25 et 100 comptages

Jusqu’à 3 cycles de 250 secondes 
supplémentaires

REMARQUE
Les paramètres par défaut sont validés pour permettre un 
fonctionnement optimal et des résultats exacts. Kibion 
recommande DE NE MODIFIER AUCUN paramètre par défaut.  
Si la valeur ambiante environnementale est supérieure à 
la valeur seuil (250 comptages), la valeur seuil peut être 
augmentée dans le menu de configuration. Contacter le 
représentant local pour obtenir des conseils et des informations 
avant toute modification des paramètres.
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2. Naviguer dans le menu à l’aide de la touche          et utiliser la 
touche         pour sélectionner/confirmer le mode à modifier.

3. Utiliser la touche        ou la touche          pour ajuster les paramètres 
ou les chiffres.

4. Naviguer dans le menu jusqu’à ce que le message Set-up 
completed, exit? s’affiche.

5. Appuyer sur la touche        .

6. Insérer la Protection Card et attendre au moins 35 minutes 
(2000 secondes) pour que l’appareil effectue une mesure des 
valeurs ambiantes. 

7. L’analyseur est prêt à être utilisé lorsque la mesure des valeurs 
ambiantes est terminée et que la diode devient verte.

Si un clear start est exécuté, ou si aucune valeur ambiante actuelle 
n’est enregistrée dans la mémoire du logiciel, l’appareil lance 
automatiquement une mesure des valeurs ambiantes. La diode 
luminescente rouge s’allume pour indiquer que la mesure des valeurs 
ambiantes a démarré et reste allumée pendant toute la durée de la 
mesure.

11. Mesure et analyse

Insérer

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Ouvrir le sachet

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Démarrer

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Souffler

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Attendre

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3

Avaler

1 2

3 4

5 6

12

9

6

3
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11.1. Comment effectuer un test UBT Heliprobe
1. Avaler une gélule HeliCap avec un verre d’eau et attendre 

10 minutes.

2. Ouvrir le sachet et retirer la carte Heliprobe BreathCard. Souffler 
dans Heliprobe BreathCard jusqu’à ce que l’indicateur passe de 
l’orange au jaune (1–4 minutes). 
S’assurer que les deux sorties d’air soient dégagées et laissent 
passer librement l’air expiré.

3. Appuyer délicatement pour faire sortir tout excès d’air, en veillant à 
ne pas toucher la protection de filtre en plastique (mylar). 

4. Retirer la Protection Card et insérer la carte Heliprobe BreathCard 
dans le logement, l’embout buccal vers l’extérieur et le côté 
indicateur orienté vers le haut. L’écran affiche le message ready to 
measure, standard program.

5. Appuyer sur la touche        pour démarrer la mesure et l’analyse. 
L’écran affich measuring et indique le temps restant, exprimé en 
secondes.

6. Lorsque la mesure et l’analyse sont terminées, l’appareil émet deux 
« bips » et le résultat s’affiche automatiquement pendant 
20 secondes sous la forme suivante : Heliprobe 0, Heliprobe 1  
or Heliprobe 2. 

Pour afficher à nouveau le résultat, appuyer sur la touche          
sans retirer la BreathCard. 

REMARQUE
Ne jamais inspirer par la BreathCard. Retirer Heliprobe BreathCard de 
la bouche avant de respirer. Ne pas boire entre deux expirations.

Évaluation Signification Valeurs seuil 
(comptages)

Heliprobe 0 NON infecté d ≤ 25 

Heliprobe 1 Limite 25 < d < 50

Heliprobe 2 Infecté d ≥ 50 
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Noter ou imprimer* les résultats et retirer la BreathCard. La mesure et 
l’analyse sont à présent terminées.

Insérer la Protection Card et laisser l’analyseur sous tension (ON).

11.2.  Afficher les valeurs de mesure 
Pour afficher les valeurs de comptage exactes, appuyer sur la touche           

* Pour imprimer le résultat, il est nécessaire de connecter l’appareil à une imprimante 

compatible. Contacter le distributeur local pour plus d’informations. 

REMARQUE
Lorsque le comptage de la valeur mesurée se situe entre 25 et 100, 
l’appareil effectue automatiquement une nouvelle mesure de la carte 
Heliprobe BreathCard (jusqu’à trois cycles de mesure supplémentaires) 
pour contrôler le résultat. Le processus de mesure peut par conséquent 
être plus long. Le résultat obtenu est la valeur moyenne des mesures 
supplémentaires. Ainsi, les résultats limites sont toujours confirmés par 
une nouvelle mesure. 

activité par le filtre réactif 
supérieur 

activité par le filtre réactif 
inférieur

(d1+d2) activité totale

temps de mesure

d1 =

d2 =

d =

t =
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Pour afficher la valeur ambiante, appuyer sur la touche         

12. Messages d’erreur

13. Entretien et maintenance

Heliprobe Analyzer ne nécessite aucune maintenance régulière. Il est 
toutefois recommandé de contrôler la valeur ambiante au moins une 
fois par an ou plus souvent en cas de suspicion de contamination.

Vérifier systématiquement la valeur ambiante si l’analyseur a été 
déplacé ou ré-installé. 

Le cas échéant, nettoyer l’extérieur d’Heliprobe Analyzer à l’aide d’un 
chiffon humide et d’un détergent doux. Ne pas rincer ni immerger 
l’analyseur dans de l’eau ou tout autre liquide.

En cas de dysfonctionnement de l’appareil, ou s’il a besoin d’être 
réparé, contacter le distributeur local. 

Les réparations et l’entretien doivent uniquement être effectués par 
Kibion. 

Valeur ambiante moyenne la plus récente 
du compteur Geiger-Müller 1

Valeur ambiante moyenne la plus récente 
du compteur Geiger-Müller 2

Long BGR 1 =

Long BGR 2 =

Message affiché Fonction

Testing GM-tube (Test du tube GM) 
Contrôle automatique du 
fonctionnement du tube GM

GM-tube OK (Tube GM OK) Le tube GM fonctionne correctement

GM-tube error (Erreur du tube GM) 
La diode gauche est rouge.

Le tube GM ne fonctionne pas 
correctement 
Impossible d’effectuer une mesure. 
Contacter le représentant commercial 
local.

Too high background (Valeur ambiante 
trop élevée) 
La diode gauche est rouge

La valeur ambiante est supérieure à la 
valeur seuil (250 comptages). 
Impossible d’effectuer une mesure. 
Contacter le représentant commercial 
local.
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14. Destruction

Heliprobe Analyzer doit être détruit avec les déchets d’équipements 
électroniques et électriques.

Replacer Heliprobe BreathCard dans son emballage individuel avant de 
jeter conformément aux directives et règlements locaux.

15. Caractéristiques techniques

REMARQUE
Un échantillonnage Heliprobe BreathCard prélevé sur un patient 
infecté donne généralement un comptage compris entre 200 et 
2000. La radioactivité attendue dans un échantillonnage Heliprobe 
BreathCard prélevé sur un patient infecté est environ de 0,2–1,6 kBq 
14C (0,005–0,05 μCi).

Heliprobe® Analyzer

Détecteur

Tubes GM et fenêtre de 50 mm de diamètre montés face à face.

Tension interne élevée, 520 V

Longévité impulsions 10E8 : durée de vie de 30 ans environ (utilisation 
intensive et concentration élevée)

Écran LCD, 16 positions x 2 lignes, rétro-éclairage

Indication acoustique Beeper

Tension de service 9 V CC (stabilisé), alimentation externe

Consommation électrique 4 W

Sensibilité de mesure
Une activité de 25 Bq (14C) concentrée dans les mêmes conditions que 
dans Heliprobe BreathCard donne 1 impulsion par seconde.

Plages de température et 
d’humidité de fonctionnement

0°–50°C / Max 95 % RH

Plages de température et 
d’humidité de stockage et 
transport

0°–50°C / Max 95 % RH

Dimensions 150 x 130 x 140 (largeur x hauteur x profondeur)

Poids 4,2 kg

Sortie série

RS 232, Protocole, débit en Baud 9 600, sans parité, 8 bits de données, 

1 bit de stop.

Broche2 TXD / Broche3 terre GDN / Broche4 RXD

Émission Rempli

Immunité Rempli

Alimentation Entrée 230/130 V CA, Sortie 9 V CC, Puissance 20 W
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16. Résolution des problèmes

Problème Cause possible Recommandation

Valeur ambiante trop 
élevée

L’analyseur est peut-être contaminé.

Envoyer en réparation. Contacter le 
représentant commercial local.

Ne jamais tenter de nettoyer 
l’intérieur de l’analyseur ou du 
logement de la carte. Les tubes 
GM sont extrêmement sensibles et 
pourraient être endommagés. 

Valeur ambiante trop 
élevée

Le rayonnement ambiant de 
l’environnement est peut-être élevé. 

Vérifier l’absence de rayonnements 
provenant d’autres équipements ou 
sources à proximité. 

Déplacer l’analyseur à un autre endroit.

Si le rayonnement environnemental 
naturel est élevé, régler la valeur 
ambiante limite. Contacter le 
représentant local pour obtenir des 
conseils et des informations avant 
d’effectuer cette opération.

Valeur mesurée ou valeur 
ambiante inhabituelle

La Protection Card n’est pas insérée 
correctement.

La Protection Card doit toujours 
être insérée entre deux mesures et 
l’analyseur laissé sous tension.

Le tube GM ne fonctionne 
pas.

Le tube GM est peut-être endommagé 
ou cassé.

Contacter le représentant 
commercial local.

L’écran ne fonctionne pas 
correctement.

Dysfonctionnement électrique.
Contacter le représentant 
commercial local.

La valeur mesurée est 
négative

Cela peut se produire si la valeur 
ambiante enregistrée est supérieure à la 
valeur de l’échantillonnage.

Le résultat est Heliprobe 0.

Vérifier la valeur ambiante.

La valeur mesurée varie 
après une nouvelle 
mesure d’Heliprobe 
BreathCard

Le rayonnement ambiant peut varier.

Heliprobe BreathCard à faible activité 
est relativement plus affectée par les 
variations ambiantes que les cartes 
à activité élevée. Ces variations 
normales du rayonnement ambiant 
n’affectent pas les résultats de façon 
significative.

Vérifier la valeur ambiante. 

Comment puis-je vérifier 
le niveau « 0 »

Effectuer un test respiratoire sans 
prendre Helicap.

Le résultat affiché doit être 0. 

Comment puis-je vérifier 
le niveau « 2 »

Puisque son rayonnement est stable, une 
carte Heliprobe BreathCard fortement 
positive (>250 comptages) peut être 
conservée et utilisée pour vérifier le 
niveau « 2 ». Toutefois, cette carte doit 
être conservée de façon adéquate.

Le niveau « 2 » peut être vérifié bien 
que la valeur de comptage puisse 
varier d’une mesure à l’autre. 
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17. Support client et coordonnées

Contacter le distributeur local ou Kibion GmbH pour obtenir une 
assistance.

Coordonnées du distributeur local

(le cas échéant)



Setup menu 
Press OK

Choose menu: 
Clear start?

Choose menu: 
Max background?

Set max BGR 
Pulses: 250

Set max BGR 
Pulses: 250

Set BGR length 
40 periods

Set BGR length 
40 periods

Choose menu: 
Set BGR length?

Choose menu: 
Limits setting?

Choose menu: 
Reflex test?

Test is out!

Set time! 

yymmdd hh:mm

Set time! 

yymmdd hh:mm

Set time! 

yymmdd hh:mm
Set time!

Etc

Set tube1 cal. 
1.00

Set tube2 cal. 
1.00

Choose menu: 
Set clock?

Choose menu: 
Set calibration?

Setup completed 
Exit? Press OK

Really clear? 
OK to confirm

Set limits for 
measure 1

Set lower limit 
Pulses: 25

Set upper limit 
Pulses: 50

Set upper limit 
Pulses: 50

Set upper limit 
Pulses: 50

Set lower limit 
Pulses: 25

Set lower limit 
Pulses: 25

Set limits for 
Remeasure 1

Set limits for 
Remeasure 2

Heliprobe 2223A 
Ver. 1.02 SI 99

Testing GM tube 
GM tube OK

Searching for realtime clock 
clock found 

090101 12:12

BGR length 
40 periods

First start 
making BGR meas

Time left: 981 
pulses: 32

Ready to measure 
standard program

Clearing 
(EEPROM)

Searching for 
realtime clock 
Clock found

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK OK OK OK

OK OK

OK

OK

If memory cleared

If memory not cleared

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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