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Ce manuel contient les informations nécessaires pour utiliser le système I-PEN® de manière sûre et 
efficace. Veuillez lire complètement et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le système. S’il y a 
quoi que ce soit que vous ne comprenez pas dans ce manuel, contactez le service à la clientèle pour 
obtenir des explications.

Dans	ce	manuel	de	l’utilisateur,	vous	trouverez	trois	types	de	messages	spécifiques	:

Un AVERTISSEMENT indique un risque de blessure, de décès ou d’autres réactions 
indésirables graves associés à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation du dispositif.

Un avertissement ATTENTION indique la possibilité d’un problème avec le dispositif, 
associé à son utilisation ou à sa mauvaise utilisation. Parmi ces problèmes, citons des 
dysfonctionnements du dispositif, une panne du dispositif, des dégâts occasionnés au 
dispositif ou à d’autres éléments.

Une REMARQUE donne d’autres informations importantes.

1.1. AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

1.  À PROPOS DE CE MANUEL

I-PEN® Manuel de l’utilisateur  |  À PROPOS DE CE MANUEL
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2.1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

2.  INFORMATIONS DE PRESCRIPTIONS IMPORTANTES

Le système d’osmolarité I-PEN® est un dispositif de test diagnostique pour la mesure quantitative de 
l’osmolarité (concentration des particules actives dissoutes dans une solution) des tissus oculaires chez 
des patients sains et chez des patients atteints de sécheresse oculaire. Le I-PEN® est exclusivement destiné 
à une utilisation diagnostique in vivo professionnelle.

Lorsque la quantité ou la qualité des larmes sécrétées est compromise (phénomène connu sous le nom 
de sécheresse oculaire avec insuffisance lacrymale ou kératoconjonctivite sèche), l’augmentation des 
taux d’évaporation conduit à un film lacrymal concentré (augmentation de l’osmolarité) qui applique 
une contrainte sur l’épithélium cornéen et la conjonctive.

Le capteur d’osmolarité à usage unique I-PEN®, avec le système d’osmolarité I-PEN®, constitue une 
méthode rapide et simple pour déterminer l’osmolarité des larmes en utilisant les mesures d’impédance de 
la concentration saline du liquide extracellulaire contenu dans le tissu de la paupière. Pour effectuer un test, 
il	faut	fixer	un	nouveau	capteur	à	usage	unique	sur	le	lecteur	du	système	et	mettre	en	contact	l’extrémité	du	
capteur à usage unique avec le tissu interne de la paupière inférieure.

Après plusieurs secondes de contact avec le tissu de la paupière, le I-PEN® affichera un résultat 
quantitatif de test d’osmolarité lacrymale sur l’écran à cristaux liquides (ACL). Le système d’osmolarité 
I-PEN® simplifie le processus de détermination de l’osmolarité en supprimant la nécessité de transfert 
des échantillons de liquide lacrymal et en réduisant le risque d’évaporation.

Le test d’osmolarité I-PEN®	utilise	une	mesure	d’impédance	afin	de	fournir	une	évaluation	de	l’osmolarité	
des tissus qui entourent l’œil.

2.2. USAGE PRÉVU

Le système d’osmolarité I-PEN® est un dispositif de test pour la mesure quantitative de l’osmolarité 
(concentration des particules actives dissoutes dans les tissues oculaires) des tissues oculaires humaines 
chez des patients sains et chez des patients atteints de sécheresse oculaire.

Le système d’osmolarité I-PEN® ne doit être utilisé que par un clinicien formé ou sous la supervision 
d’un	clinicien	qualifié.

2.3. INDICATIONS
Le dispositif d’osmolarité I-PEN® est indiqué dans le diagnostic de certains troubles de la surface 
oculaire	qui	affectent	l’osmolarité	du	film	lacrymal	sur	la	surface	de	l’œil.

2.4. CONTRE-INDICATIONS

Il n’existe aucune contre-indication à ce jour.

I-PEN® Manuel de l’utilisateur  |  INFORMATIONS DE PRESCRIPTIONS IMPORTANTES
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2.5. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :	Des	changements	ou	modifications	n’ayant	pas	été	expressément	approuvés	par	
I-MED	Pharma	Inc.	peuvent	affecter	la	sécurité	et	l’efficacité	du	système,	et	en	annuleront	la	garantie.

AVERTISSEMENT : À utiliser uniquement à l’intérieur, dans un environnement propre et sec.

AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser un capteur à usage unique qui est physiquement endommagé.

AVERTISSEMENT : Le système ne contient aucune composante réparable par l’utilisateur. 

AVERTISSEMENT : Les réglementations relatives aux dispositifs médicaux limitent le 
fonctionnement	de	l’application	à	du	personnel	formé	et	qualifié.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez des patients s’étant instillés des gouttes ophtalmiques 
dans les deux heures précédant le test.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez des patientes portant du maquillage sur les paupières.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez des patients dans les 10 minutes qui suivent le 
démaquillage des yeux.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez des patients après coloration de la surface oculaire.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez des patients après des analyses diagnostiques oculaires invasives.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez des patients dans les 10 minutes qui suivent une biomicroscopie.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez un patient qui pleure.

ATTENTION : Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à l’usage unique et 
exclusif des clients de la société. Toute autre utilisation non autorisée de ce manuel, ou de toute 
information qu’il contient, est interdite.

ATTENTION :	Signaler	tout	problème	de	fonctionnement	à	un	représentant	qualifié																			
d’I-MED Pharma Inc. uniquement.

ATTENTION :	Remplacer	le	dispositif	si	l’écran	ACL	est	fissuré,	illisible,	présente	des	pixels	
manquants ou est endommagé d’une tout autre manière.

ATTENTION : Remplacer le dispositif si vous n’entendez pas un bip sonore après l’avoir allumé.

ATTENTION :	Vérifier	le	bon	fonctionnement	du	dispositif	avant	de	l’utiliser.	Le	remplacer	s’il	
est endommagé.

ATTENTION : Remplacer le dispositif si le boîtier ou le couvercle du compartiment à pile est 
perdu ou endommagé.

ATTENTION : Les capteurs à usage unique sont exclusivement destinés à un usage unique.

ATTENTION : N’utiliser pas les capteurs à usage unique après la date de péremption.

ATTENTION : Ce dispositif doit exclusivement être utilisé au sein d’un établissement clinique.

ATTENTION : Ce dispositif est exclusivement destiné à une utilisation diagnostique in vivo 
professionnelle.

I-PEN® Manuel de l’utilisateur  |  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
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3.1. IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DU SYSTÈME

3.2. SYSTÈME D’OSMOLARITÉ I-PEN®

3.3. CAPTEUR DU TEST D’OSMOLARITÉ I-PEN®

Les images ci-dessous illustrent les composants du système I-PEN®.

Le I-PEN®	est	un	appareil	portatif	fonctionnant	sur	pile,	qui	calcule	et	affiche	le	résultat	du	test	
d’osmolarité.	Il	est	doté	d’un	petit	écran	sur	lequel	s’affiche	le	résultat	du	test	d’osmolarité.

Chaque capteur à usage unique est une unité stérile emballée individuellement, destinée à fonctionner 
avec le I-PEN®. Les capteurs à usage unique ne contiennent aucun produit chimique ou réactif.

Couvercle
de l’unité

Bouton 
démarrer

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser un capteur à usage unique qui est physiquement 
endommagé.

ATTENTION : Ne pas utiliser les capteurs à usage unique après la date de péremption.

ATTENTION : Le capteur à usage unique est pour un usage unique seulement.

3.  DESCRIPTION DES COMPOSANTS

Bouton
marche / arrêt

Écran ACL

Couvercle du
compartiment à pile

I-PEN® Manuel de l’utilisateur  |  DESCRIPTION DES COMPOSANTS
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4. RÉALISER UNE MESURE D’OSMOLARITÉ

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez des patients s’étant instillé des gouttes ophtalmiques 
dans les deux heures précédant le test.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez des patients portant du maquillage sur les paupières.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez des patients dans les 10 minutes qui suivent le 
démaquillage des yeux. 

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez des patients après coloration de la surface oculaire. 

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez des patients après des analyses diagnostiques 
oculaires invasives. 

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez des patients dans les 10 minutes qui suivent une 
biomicroscopie. 

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez un patient qui pleure.

4.1. PRÉPARATION DU I-PEN® AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT : À utiliser uniquement à l’intérieur, dans un environnement propre et sec.

Pour préparer pour un test, placer la pile dans le lecteur du system et insérer un capteur à usage unique.

4.1.1. INSÉREZ LA PILE

ATTENTION : Le dispositif fonctionne exclusivement avec une pile de type CR2032.

ATTENTION : Remplacez le dispositif si le boîtier ou le couvercle du compartiment à pile 
est perdu ou endommagé.

On accède au compartiment à pile en en retirant le couvercle, comme illustré ci-dessous.

I-PEN® Manuel de l’utilisateur  |  RÉALISER UNE MESURE D’OSMOLARITÉ
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AVERTISSEMENT : N’utilisez jamais un capteur à usage unique qui est 
physiquement endommagé.

4.3. INSÉRER LE CAPTEUR À USAGE UNIQUE

Retirez tout d’abord le couvercle de l’unité 4 , puis insérez le capteur jetable à usage unique 5 .

ATTENTION : Remplacez le dispositif si vous n’entendez pas un bip sonore après l’avoir allumé.

ATTENTION : Il est important d’inspecter visuellement le capteur à usage unique avant 
utilisation. En cas de suspicion de contamination ou si la date de péremption est passée, 
remplacez le capteur de test.

ATTENTION : Ne pas toucher les petites dents de couleur or lors de l’insertion du capteur.

I-PEN® Manuel de l’utilisateur  |  RÉALISER UNE MESURE D’OSMOLARITÉ

4.2. RETIRER LE CAPTEUR À USAGE UNIQUE DE SON EMBALLAGE

1. Déchirer le long de la ligne pointillée pour séparer la partie 1 , l’emballage du capteur à usage unique. 

2. En tenant fermemant avec une main 2 , avec l’autre main déchirer dans la direction de la section 
pré-coupée, pour exposer le capteur à usage unique 3  à être insérer dans le dispositif. 

4 5
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1. Ne pas immerger l’extrémité du capteur à usage unique dans la déchirure du ménisque oculaire inférieur.

2.	Si	la	lecture	sur	l’écran	ACL	affiche	une	erreur	(«	Error	»),	vous	devez	changer	le	capteur	et	recommencer
 la mesure.

4.5.1. CONSEILS D’UTILISATION

4. Approcher à un angle de 30-45 degrés à l’horizontale et abaisser doucement l’extrémité du capteur   
 à usage unique sur la conjonctive palpébrale à l’intérieur de la paupière inférieure. 

5. Lorsqu’il est correctement placé, la pointe du capteur à usage unique devrait presser sur la surface   
 légèrement de sorte que les deux nodules de couleur or sont en bon contact avec la conjonctive. S’il  
 est mal placé vous allez recevoir un message d’erreur.

6. Le I-PEN®	fait	un	bip	sonore	après	plusieurs	secondes	et	affichera	la	lecture	sur	l’écran	ACL.

4.5. PRISE DE LECTURE AVEC LE CAPTEUR À USAGE UNIQUE

1. Demander au patient de fermer les yeux doucement  
 pour 30-60 secondes avant de prendre la lecture.

2. Positioner le bout du capteur à usage unique juste au 
 dessus de la paupiere inférieure, avec l’écran ACL
 vers le haut.

3. Allumer le I-PEN® tel qu’indiquer dans la section 4.4,
 uniquement lorsque vous êtes prêt à prendre la
 mesure en plaçant l’interrupteur principal à ON.

4.4. ALLUMER LE DISPOSITIF

Appuyez sur le bouton marche / arrêt 6 . Vous 
devriez entendre un bip sonore et l’écran ACL 7  
devrait	afficher	le	message	«	I-PEN	Ready	».

AVERTISSEMENT : Remplacer le dispositif si un bip sonore n’est pas entendu après avoir 
allumé le dispositif.

REMARQUE :	Afin	de	prolonger	la	durée	de	vie	de	la	pile,	le	I-PEN® se mettra en veille 
automatiquement 30 secondes après avoir été allumé. Cela pourrait rendre le capteur 
invalide et nécessiter l’insertion d’un nouveau capteur à usage unique.

AVERTISSEMENT : N’utilisez	pas	l’unité	si	le	lecteur	n’affiche	pas	«	Ready	»	(Prêt).
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Appuyez sur le bouton d’éjection et le capteur 
à usage unique sera éjecté.

Vous pouvez à présent jeter 
le capteur à usage unique.

L’écran	ACL	affichera	le	résultat	du	test.

Voir la section suivante pour savoir comment 
interpréter les résultats de la mesure.

4.6. ÉJECTER LE CAPTEUR À USAGE UNIQUE

5.  RÉSULTATS ATTENDUS

Les résultats des tests du I-PEN® sont affichés sur l’écran ACL en unités de mOsms/l. Aucun calcul 
n’est nécessaire. La charte graphique ci-dessous montre quelques résultats de tests typiques et leur 
interprétation possible. Toutes ces interprétations sont susceptibles d’être révisées par le médecin ou 
tout autre professionnel médical.

I-PEN® Manuel de l’utilisateur  |  RÉSULTATS ATTENDUS

ÉCHELLE DE GRAVITÉ DE LA SÉCHERESSE OCULAIRE

380365350335320305290275

Normale
< 290

Marginale
290-310

Légère
310-330

Modérée
330-350

Sévère
> 350

5.1. VALEURS DE RÉFÉRENCE DE L’OSMOLARITÉ LACRYMALE

Mesure en mOsms/L 
(Utiliser le résultat de l’œil 
ayant la mesure la plus élevée)

Variation entre l’œil droit et 
l’œil gauche

Interprétation

<290 Patient normal

290-310 ≤7 Patient normal

290-310 ≥8 Patient souffrant de s.o.

>310 Patient souffrant de s.o.
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6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

6.1. NETTOYAGE

6.2. ENTRETIEN

6.1.1. DISPOSITIF I-PEN®

6.1.2. CAPTEURS À USAGE UNIQUE

6.2.1. DÉPANNAGE

Le dispositif I-PEN® peut-être nettoyé à l’aide d’un chiffon humide ou d’une lingette imbibée d’alcool 
si nécessaire. Lors du nettoyage, il est important de garder au sec les contacts électroniques de ’unité 
de contrôle et du lecteur. Les contacts électroniques et le port de connexion doivent également être 
protégés de la poussière et de la saleté.

Les capteurs à usage unique sont exclusivement destinés à un usage unique. Ne réutilisez jamais un 
capteur à usage unique et n’essayez pas de le nettoyer.

Le système d’osmolarité I-PEN® est conçu pour fonctionner sans service direct ou entretien préventif. 
Si les contrôles de la qualité échouent, contactez le service clientèle d’I-PEN®.

La	pile	doit	être	remplacée	lorsque	l’indication	«	Low	Bat	»	(pile	faible)	s’affiche	à	l’écran.

Problème Cause possible Action recommandée

Le message « I-PEN Ready »
(I-PEN prêt) ne s’affiche pas

La pile n’est pas installée.

Dysfonctionnement du 
dispositif.

Vérifiez	que	c’est	le	bon	type	de	pile	qui	
est installé, et que celle-ci est neuve.

Contactez le service à la clientèle d’I-PEN®.

Aucun « bip » ne se fait 
entendre lors de l’allumage 
du dispositif

Dysfonctionnement
du dispositif. Contactez le service à la clientèle d’I-PEN®.

L’indication « Low Bat » 
(pile faible) s’affiche à l’écran La pile est presque à plat. Remplacez la pile.

L’écran devient sombre La pile est presque à plat. Remplacez la pile.

REMARQUE : Si l’action recommandée ne résout pas le problème, 
contactez le service à la clientèle d’I-MED Pharma Inc.

Des capteurs à usage unique peuvent être commandés en ligne à l’adresse 
www.imedpharma.com ou en contactant votre représentant chez I-MED Pharma Inc. 

aux numéros suivants : (800) 463- 1008 ou (514) 685- 8118.

I-PEN® Manuel de l’utilisateur  |  NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser de liquide nettoyant sur le capteur à usage unique.
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7. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE CONSERVATION

Pour assurer la couverture de votre garantie et le bon fonctionnement du système, les composants 
défectueux du système doivent être réparés ou remplacés exclusivement par du personnel autorisé 
d’I-MED	Pharma	Inc.,	et	les	pièces	de	rechange	doivent	être	celles	qui	sont	spécifiées	par	le	fabricant.	
Il est important d’utiliser et d’entreposer le dispositif dans les conditions environnementales indiquées 
dans le tableau ci-dessous.

Température de transport et d’entreposage 2-35 °C / 36-95 °F

Humidité relative de transport et d’entreposage 10-85 % sans condensation

Altitude de transport et d’entreposage 0-10 000 mètres

Température d’utilisation 15- 30 °C / 59-86 °F

Altitude d’utilisation 0-2 000 mètres

Humidité relative d’utilisation 10-85 % sans condensation

I-PEN® Manuel de l’utilisateur  |  CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE CONSERVATION

8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Calibrage Aucun calibrage requis

Degré de protection contre les décharges 
électrostatiques

Partie appliquée de type BF

Taille (hors porte-sonde)
I 140mm
L 223mm
H 140mm

Poids 50 g

Pile CR2032

Fréquence 80 Hz

Tension de crête ± 1,5V

Source de courant CA	de	max.	100	μA

Distorsions sinusoïdales 5 %
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9. ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

REMARQUES 

•     Le I-PEN® requiert des précautions particulières en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique.

•   Il doit être installé et préparé avant utilisation tel que décrit à la Section 4. Réaliser une mesure 
d’osmolarité.

•   Certains types de dispositifs de télécommunication mobile, comme les téléphones portables, sont 
susceptibles de provoquer des interférences avec le I-PEN®.

•   C’est la raison pour laquelle il faut respecter les distances de séparation recommandées dans ce 
paragraphe.

•    Le I-PEN® ne doit pas être utilisé à proximité ou au-dessus d’un autre dispositif. Si c’est inévitable, 
il	est	nécessaire	–	avant	une	utilisation	clinique	–	de	vérifier	que	le	matériel	fonctionne	bien	selon	
les conditions d’utilisation.

•  	 	L’utilisation	d’accessoires	autres	que	ceux	spécifiés	ou	vendus	par	I-MED	Pharma	Inc.	en	guise	de	
pièces de rechange peut avoir pour conséquence d’accroître les émissions ou de diminuer l’immunité 
de l’unité.

•   Le I-PEN®	 est	 conçu	 pour	 être	 utilisé	 dans	 l’environnement	 électromagnétique	 spécifié	 dans	 les	
tableaux suivants. Il ne s’agit pas d’un dispositif essentiel au maintien de la vie.

•  L’utilisateur ou l’installateur de l’unité doit s’assurer que ce dispositif est utilisé dans un tel 
environnement.

Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques

Le I-PEN®	est	conçu	pour	être	utilisé	dans	l’environnement	électromagnétique	spécifié	ci-dessous.	
Le client ou l’utilisateur du dispositif I-PEN® doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Test d’émissions Conformité Émissions électromagnétiques 
Directives

Émissions RF Test :
CISPR 11 Groupe 1

Le I-PEN® n’utilise une énergie RF que pour 
son fonctionnement interne. Par conséquent, 
ses émissions RF sont très faibles et ne 
devraient provoquer aucune interférence 
avec le matériel électronique avoisinant.

Émissions RF CISPR 11 Classe B

Émissions d’harmoniques
IEC 61000-3-2 Sans objet

Émissions dues aux 
fluctuations	/	variations	de	la	
tension IEC 61000- 3-3

Sans objet

I-PEN® Manuel de l’utilisateur  |  ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
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10. IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique

Le I-PEN®	est	conçu	pour	être	utilisé	dans	l’environnement	électromagnétique	spécifié	ci-dessous.
Le client ou l’utilisateur du i-Pen® doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Test d’immunité Niveau de test
IEC 60601-1-2

Niveau de 
conformité

Environnement 
électromagnétique – 
Directives

Décharge 
électrostatique (DES) 
IEC 61000-4-2

±6 kV contact 
±8 kV air

±8 kV contact
±8 kV air

Les sols doivent être en bois, 
en béton ou en carrelages de 
céramique. Si les sols sont 
recouverts de matériaux 
synthétiques, l’humidité relative 
doit être d’au moins 30 %.

Transitoires 
/ impulsions 
électriques rapides
IEC 61000-4-4

±2 kV
les lignes d’alimentation 

±1 kV
lignes d’entrée / de sortie

Sans objet

Surtension
IEC 61000-4-5

±Mode différentiel de 1 kV

±Mode commun de 2 kV
Sans objet

Baisses de tension, 
brèves interruptions 
et variations de 
tension sur les lignes 
d’alimentation
IEC 61000-4-11

Pour chargeur 
uniquement

TU < 5 % (baisse du TU > 
95 %) pendant 0,5 cycle

TU 40 % (baisse du TU de 
60 %) pendant 5 cycles
TU < 5 %

TU 70 % (baisse du TU de 
30 %) pendant 25 cycles
TU < 5 %

TU < 5 % (baisse du TU > 
95 %) pendant 5 s

Sans objet

Champ magnétique
à fréquence 
industrielle 
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Les champs magnétiques 
à fréquence industrielle 
doivent être à des niveaux 
caractéristiques des réseaux 
d’alimentation publics basse 
tension qui alimentent les 
bâtiments destinés à accueillir 
des habitations, des commerces 
ou des établissements 
hospitaliers ou cliniques.

I-PEN® Manuel de l’utilisateur  |  IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
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Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique

Le I-PEN® est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. 
Le client ou l’utilisateur du I-PEN® doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Test d’immunité Niveau de test 
IEC 60601-1-2

Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique 
– Directives

Émissions RF 
par conduction

IEC 61000-4-6
Émissions RF 
par rayonnement

IEC 61000-4-3

3 Vrms 150 kHz à 
80 MHz

3 V/m

80 MHz à 2,5 GHz

Sans objet

3 V/m

Les appareils de communication portables 
et mobiles RF ne doivent pas être utilisés 
à une distance inférieure à la distance 
de séparation recommandée du I-PEN®, 
câbles compris, calculée à partir de 
l’équation applicable à la fréquence 
de l’émetteur.

Distance de séparation recommandée

d	=	1,17	√P

d	=1,17√P80MHzà800MHz

d	=	2,3	√P	800	MHz	à	2,5	GHz

Où P est la puissance de sortie nominale 
maximale de l’émetteur en watts (W) selon 
les indications du fabricant et d est la 
distance de séparation recommandée en 
mètres (m).

Les intensités de champ issues des 
émetteurs	RF	fixes,	telles	qu’elles	sont	
déterminées par relevé électromagnétique 
sur sitea, doivent être inférieures au 
niveau de conformité dans chaque plage 
de fréquence.

Des interférences peuvent survenir à 
proximité d’un équipement comportant
le symbole suivant :

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquence la plus élevée s’applique.
REMARQUE 2	Ces	directives	ne	s’appliquent	pas	dans	toutes	les	situations.	L’absorption	et	la	réflexion	des	structures,	des	objets	et	des	
individus	influent	sur	la	propagation	électromagnétique.

a L’intensité du champ des émetteurs fixes, comme des stations de base pour postes radiotéléphoniques (cellulaires/sans fil) 
et radios mobiles terrestres, radios amateurs, des émissions radiophoniques AM et FM et des émissions télévisées, ne peut être 
théoriquement estimée avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû à des émetteurs RF fixes, un relevé 
électromagnétique sur site devrait être envisagé. Si l’intensité de champ mesurée à l’emplacement d’utilisation du I-PEN® dépasse 
le niveau de conformité RF applicable mentionné précédemment, le bon fonctionnement du I-PEN®	doit	être	vérifié.	Si	des	anomalies	
sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou la relocalisation du I-PEN®.
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10.1. DISTANCES DE SÉPARATION RECOMMANDÉES

10.1.1. NORMES EN VIGUEUR

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication
portables et mobiles RF et le I-PEN®

Le I-PEN® est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations RF 
rayonnées sont contrôlées. • L’utilisateur ou l’installateur de l’unité peut faciliter la prévention des interférences 
électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les appareils de communication portables et 
mobiles RF (émetteurs) et le I-PEN® conformément à la puissance de sortie maximum de l’appareil, comme 
recommandé dans le tableau ci- dessous.

Distance de séparation selon la fréquence
de l’émetteur (m)

Puissance de sortie 
nominale maximale de 
l’émetteur (W)

80 MHz à 800 MHz
d = 1,17 √P

800 MHz à 2,5 GHz
d =2,3√P

0,01 0,12 0,23

0,1 0,37 0,73

1 1,17 2,3

10 3,7 7,3

100 11,7 23

Pour	les	émetteurs	dont	la	puissance	de	sortie	maximale	ne	figure	pas	dans	la	liste	ci-dessus,	la	distance	de	sécurité	recommandée	
«	d	»	en	mètres	(m)	peut	être	estimée	à	partir	de	l’équation	applicable	à	la	fréquence	de	l’émetteur,	où	P	est	la	puissance	de	sortie	
nominale maximale de l’émetteur en watts (W) selon les indications du fabricant de l’émetteur. 

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquence la plus élevée s’applique.
REMARQUE 2	Ces	directives	ne	s’appliquent	pas	dans	toutes	les	situations.	L’absorption	et	la	réflexion	des	structures,	des	objets	et	
des	individus	influent	sur	la	propagation	électromagnétique.

La liste de normes suivantes s’applique au dispositif d’osmolarité I-PEN® :

•   IEC/EN/UL 60601-1: 2005 (3e Éd.), Appareils médicaux électriques
    partie 1 : Exigences générales pour la `sécurité de base et la performance essentielle..

•   IEC/EN 60601-1-2:2007, Appareils médicaux électriques, parties 1-2 : Exigences générales 
    pour la sécurité – Norme collatérale : Compatibilité électromagnétique – Exigences et tests.

•   IEC 62304:2006, Logiciel de dispositif médical – Processus du cycle de vie du logiciel.

•  ISO 15223:2012, Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage
    et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux –  Partie 1 : Exigences générales.

•   ISO 10993-1:2009, Évaluation biologique pour les dispositifs médicaux,
    partie 1 – Évaluation et essais au sein d’un système de gestion du risque.
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11. ÉTIQUETTES ET SYMBOLES

11.1. ÉTIQUETTES

11.2. SYMBOLES

Un certain nombre de symboles internationalement reconnus se trouvent sur le I-PEN®. Ils se rapportent à 
des exigences et normes en matière de sécurité, et sont brièvement expliqués ci-dessous.

ATTENTION : À	la	fin	de	sa	vie	utile,	le	système	doit	être	mis	au	rebut	conformément	à	la	
législation ou réglementation locale relative au matériel électrique et électronique.

I-PEN® Manuel de l’utilisateur  |  ÉTIQUETTES ET SYMBOLES

Symbole Signification

Attention : Consulter la 
documentation jointe

Partie appliquée de type BF

Mois / année de fabrication

Fabriqué par

Exigences particulières 
en matière de déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques (Directive 
DEEE)

Conformité CE (Directive sur 
les dispositifs médicaux)

Symbole Signification

Entreposer entre
2°C et 35°C.

Protégez de la lumière

humidité sans condensation 
10-85 %

INDICATIONS: The I-PEN® Osmolarity System is intended to measure osmolarity of the 
extraocular tissues of the eye (palpebral conjunctiva) which is in direct and continuous contact 
with human tears, to aid in the diagnosis of patients with signs or symptoms of dry eye disease, 
in conjunction with other methods of clinical evaluation.

DIRECTIVES : Le système d’osmolarité I-PEN® est conçu pour mesurer l’osmolarité des tissus 
extraoculaires de l’œil (conjonctive palpébrale), qui sont en contact direct et continu avec les 
larmes humaines, afin de contribuer au diagnostic des patients présentant des signes ou 
symptômes de sécheresse oculaire, conjointement avec d’autres méthodes d’évaluation clinique.

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx xxxx
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Manufacturé par :

1601 boul. St-Régis 
Dollard-des-Ormeaux (Qc)

Canada H9B 3H7

Tél. : (514) 685-8118
Numéro gratuit en Amérique du Nord : (800) 463-1008

Téléc. : (514) 685-8998
 

Courriel : info@imedpharma.com
Site Internet : www.imedpharma.com
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