
SERRES NEMO®
Dispositif de vidange de poche d’aspiration  

Instructions d’installation,  
d’utilisation et de maintenance

SERRES NEMO® est une marque déposée de SERRES OY.
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    INTRODUCTION
Serres Oy (« SERRES OY », « nous » ou le « Fabricant »), le fabricant du dispositif 
de vidange de poche d’aspiration SERRES NEMO® (« SERRES NEMO® »), a rédigé ces 
instructions d’installation, d’utilisation et de maintenance afin de s’assurer que le 
dispositif SERRES NEMO® sera installé, utilisé et entretenu de manière correcte et sûre.

Lire attentivement ces instructions avant de procéder à l’installation, à l’utilisation ou 
à la maintenance du dispositif SERRES NEMO®. Le non-respect de ces instructions 
entraînera l’annulation de la garantie du fabricant et pourrait causer de graves 
blessures corporelles ou dommages matériels.

Présentation de l’utilisation du dispositif SERRES NEMO®
Le dispositif SERRES NEMO® est conçu pour être utilisé exclusivement avec les poches 
d’aspiration standard SERRES de 2000 et 3000 ml. Le dispositif SERRES NEMO® est 
conçu pour l’élimination des liquides médicaux recueillis dans les poches d’aspiration 
standard SERRES de 2000 et 3000 ml. Le dispositif SERRES NEMO® vide dans les égouts 
et rince le contenu des poches d’aspiration standard SERRES de 2000 et 3000 ml grâce 
à son jet d’eau qui pénètre par le couvercle de la poche d’aspiration, la pression de 
l’eau perforant et rinçant cette dernière.

Transport et stockage
•	Le dispositif SERRES NEMO® doit être entreposé dans un endroit chaud dont la 
température est comprise entre +15 °C et +35 °C. Pendant son transport et son 
stockage, le dispositif doit être protégé de l’humidité, de la saleté et de la poussière. 

•	Afin de garantir la longévité, les performances et la sécurité du dispositif SERRES 
NEMO®, il est recommandé d’utiliser l’emballage d’origine lors du stockage et du 
transport.

Élimination et recyclage
•	Lors de la mise hors service du dispositif SERRES NEMO® à la fin de son 
cycle de vie, une élimination inappropriée peut entraîner une contamination 
de l’environnement, des personnes ou des équipements et/ou des blessures 
corporelles ou des dommages matériels.  Avant de procéder à l’élimination, 
contacter le support technique Serres Oy ou le distributeur Serres local afin d’obtenir 
les instructions de désinfection du dispositif SERRES NEMO® et consulter la législation 
et les codes locaux et nationaux relatifs à l’élimination et au recyclage. 

•	NE PAS JETER LE DISPOSITIF AVEC LES DÉCHETS MUNICIPAUX NON TRIÉS.  

ATTENTION! LA POCHE D’ASPIRATION SERRES NEMO® PEUT 
CONTENIR DES LIQUIDES RÉSIDUELS APRÈS LE CYCLE DE 
VIDANGE ET DE RINÇAGE.  LE DISPOSITIF SERRES NEMO® NE 
DÉSINFECTE PAS LA POCHE D’ASPIRATION, NI LE CONTENU DE 
CELLE-CI.  SE REPORTER AUX CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AUX 
AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX RISQUES BIOLOGIQUES.
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    GARANTIE
SERRES OY garantit que le dispositif SERRES NEMO® sera exempt de défauts matériels 
ou de fabrication dans des conditions d’utilisation normales pendant une durée 
d’un (1) an à compter de la date d’achat (la « Période de garantie »).  La garantie 
applicable au dispositif est valide dans le pays dans lequel celui-ci a été acheté. Après 
sa livraison, l’acheteur doit immédiatement examiner et inspecter le dispositif SERRES 
NEMO® afin de détecter d’éventuels défauts, dommages ou pièces manquantes et 
doit rapidement l’installer et le tester.  Toute réclamation au titre de la garantie doit être 
effectuée auprès de SERRES OY ou du distributeur Serres local au plus tard dans un 
délai de trente (30) jours suivant la fin de la Période de garantie. Si nous recevons une 
réclamation au titre de la garantie valide, nous procéderons, à notre seule discrétion, 
à la réparation ou au remplacement du dispositif SERRES NEMO® sous réserve des 
exclusions et limitations ci-après. La responsabilité de SERRES OY au titre de cette 
garantie se limite à réparer ou à remplacer le dispositif SERRES NEMO® par le même 
produit ou un produit raisonnablement similaire.   Lorsque le dispositif SERRES NEMO® 
ou une pièce ou un composant de celui-ci fait l’objet d’un remplacement, l’acheteur 
doit nous fournir (ou fournir au distributeur SERRES OY local ou à son partenaire de 
service agréé) le dispositif SERRES NEMO® ou la pièce ou le composant qui a été 
remplacé.  L’élément fourni en remplacement devient la propriété de l’acheteur tandis 
que le dispositif SERRES NEMO® ou la pièce ou le composant remplacé devient notre 
propriété.

Cette garantie ne s’applique pas et SERRES OY ne pourra être tenue pour responsable 
en cas de perte, de perte de données, de dommage ou d’autres préjudices découlant 
de : (a) dommages dus au non-respect des instructions d’installation, d’utilisation, 
de fonctionnement, de maintenance ou d’élimination du dispositif SERRES NEMO® ; 
(b) dommages causés par une utilisation quotidienne incorrecte de la cartouche de 
nettoyage SERRES NEMO® ; (c) dommages causés par l’utilisation de produits autres 
que des produits SERRES OY ou par l’utilisation de pièces, composants ou accessoires 
non fabriqués ou non recommandés par SERRES OY ; (d) dommages causés par l’usure 
normale, une utilisation abusive, une utilisation inappropriée ou des dommages 
intentionnels ou délibérés au produit ou par un cas de force majeure ; (e) dommages ou 
défauts d’une pièce non fonctionnelle n’affectant pas le fonctionnement du dispositif 
SERRES NEMO®, tels que des rayures, des bosses ou des différences de couleur ; (f) 
dommages au dispositif SERRES NEMO® ou à une pièce ou un composant de celui-ci 
ayant été réparé ou modifié par des personnes autres que le personnel agréé SERRES 
OY, y compris le distributeur Serres local ou un partenaire de service agréé, ou sans 
l’autorisation écrite de SERRES OY ; ou (g) si tout numéro de série SERRES OY a été 
modifié, supprimé ou dégradé.

Les recours prévus par la garantie susmentionnée remplacent expressément toute 
autre responsabilité qui pourrait incomber à SERRES OY. La responsabilité cumulative 
de SERRES OY, envers toute partie et pour tout dommage ou perte, qui résulterait de 
réclamations, demandes ou poursuites, quelles qu’elles soient, découlant de ou en 
rapport avec le dispositif SERRES NEMO® ne pourra dépasser le prix d’achat payé par 
l’acheteur pour l’acquisition du dispositif SERRES NEMO®.  EN AUCUN CAS SERRES OY NE 
POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, SPÉCIAL, INDIRECT, 
ACCESSOIRE, EXEMPLAIRE, PUNITIF OU CONSÉCUTIF, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, QU’IL 
S’AGISSE D’UNE RUPTURE DE GARANTIE, D’UNE RUPTURE DE CONTRAT, D’UNE NÉGLICENCE, 
D’UNE RESPONSABILITÉ STRICTE, D’UN DÉLIT OU RÉSULTANT DE TOUTE AUTRE THÉORIE 
LÉGALE, SI SERRES OY A ÉTÉ AVERTIE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU SI CES 
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DOMMAGES AURAIENT PU ÊTRE RAISONNABLEMENT ANTICIPÉS, ET NONOBSTANT L’ÉCHEC, 
QUANT À SON OBJECTIF ESSENTIEL, DE TOUT RECOURS EXCLUSIF PRÉVU DANS CETTE 
GARANTIE. CERTAINES LOIS LOCALES N’AUTORISENT PAS LA LIMITATION OU L’EXCLUSION 
DE LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS ; LA 
LIMITATION OU L’EXCLUSION SUSMENTIONNÉE PEUT DONC NE PAS S’APPLIQUER DANS 
VOTRE CAS.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS 
DÉFINIS CI-AVANT SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUT AUTRE RECOURS, GARANTIE 
ET CONDITION, ÉCRIT OU ORAL, LÉGAL, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONFORMÉMENT À LA 
LOI EN VIGUEUR. SERRES OY REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE LÉGALE OU 
IMPLICTE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE, 
DE CONCEPTION, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, LES GARANTIES DÉCOULANT 
D’UNE TRANSACTION, D’UN USAGE OU D’UNE PRATIQUE COMMERCIALE, LES GARANTIES 
CONTRE LES VICES CACHÉS OU LATENTS ET LES GARANTIES CONTRE LA VIOLATION DE 
BREVET. DANS L’HYPOTHÈSE OÙ LES GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES NE POURRAIENT 
ÊTRE LÉGALEMENT REJETÉES, CES GARANTIES SERAIENT ALORS LIMITÉES À LA DURÉE DE 
LA GARANTIE EXPRESSE DÉCRITE CI-AVANT AINSI QUE PAR LES AUTRES DISPOSITIONS 
CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT DE GARANTIE.

Cette garantie n’est pas transférable et ne peut être invoquée que par l’acheteur initial 
du dispositif SERRES NEMO®.

Accessoires et pièces de rechange
Nous conservons des pièces de rechange pour plusieurs composants SERRES NEMO®. 
Celles-ci peuvent être achetées pour remplacer un composant endommagé ou usé. 
L’utilisation de produits, de pièces de rechange ou de composants autres que SERRES 
OY annulera la garantie et le fabricant ne pourra garantir la sécurité du dispositif 
SERRES NEMO

 DESCRIPTION   N° RÉF.

 CARTOUCHE DE NETTOYAGE CODES SPÉCIFIQUES AUX PAYS

 JOINT INTÉRIEUR   5798713

 JOINT EXTÉRIEUR   5798714
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   CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS  
      RELATIFS AUX RISQUES BIOLOGIQUES
Généralités 
Avant de procéder à l’installation, à l’utilisation et à la maintenance du dispositif SERRES 
NEMO®, il est important de lire et de comprendre les instructions, de comprendre 
la façon dont le dispositif SERRES NEMO® fonctionne et de savoir comment réduire 
les risques, notamment le risque de contamination par des agents pathogènes 
transmissibles par le sang ou par des agents infectieux. Le dispositif SERRES NEMO® 
a été exclusivement conçu pour la vidange et le rinçage des poches d’aspiration 
standard Serres de 2000 et 3000 ml uniquement.  L’utilisation de poches d’aspiration 
standard de 2000 ou 3000 ml autres que Serres peut augmenter le risque de blessures 
corporelles ou de dommages matériels.

Seuls le personnel médical et le personnel de maintenance formés à l’utilisation et à 
la maintenance du dispositif SERRES NEMO® et à la politique de votre établissement 
en matière d’agents pathogènes transmissibles par le sang doivent installer, utiliser ou 
effectuer la maintenance du dispositif SERRES NEMO®.  

Si le dispositif SERRES NEMO® a été endommagé ou si des pièces sont manquantes, 
ne pas l’installer ni ne l’utiliser. Contacter Serres Oy, le distributeur Serres local ou un 
partenaire de service agréé.

•	UTILISER UNIQUEMENT des poches d’aspiration standard SERRES de 2000 et 3000 ml 
avec le dispositif SERRES NEMO®.
•	NE PAS UTILISER le dispositif SERRES NEMO® comme une poubelle ou comme un 
dispositif d’élimination des déchets.  
•	NE PAS UTILISER le dispositif SERRES NEMO® pour vidanger des poches d’aspiration 
Serres prégélifiées.

•	LA POCHE D’ASPIRATION SERRES NEMO® PEUT CONTENIR DES LIQUIDES RÉSIDUELS 
APRÈS LE CYCLE DE VIDANGE ET DE RINÇAGE.  LE DISPOSITIF SERRES NEMO® NE 
DÉSINFECTE PAS LA POCHE D’ASPIRATION.  

•	TOUJOURS porter des équipements de protection individuelle (EPI) lors de la 
manipulation des poches d’aspiration ou du dispositif SERRES NEMO®.

•	Il incombe à l’acheteur d’obtenir toutes les autorisations locales et nationales 
requises pour l’installation, l’utilisation et la maintenance du dispositif SERRES NEMO® 
ainsi que pour la collecte et l’élimination des déchets médicaux et des liquides 
corporels.  

•	Le stockage ou l’élimination inapproprié de déchets médicaux ou de liquides 
corporels peut entraîner une contamination de l’environnement.

ATTENTION! RISQUE LIÉ AUX AGENTS PATHOGÈNES TRANSMIS-
SIBLES PAR LE SANG.  RISQUE LIÉ AUX AGENTS INFECTIEUX. 
UTILISER LES PRÉCAUTIONS UNIVERSELLES.   LE DISPOSITIF 
SERRES NEMO® NE DÉSINFECTE PAS LA POCHE D’ASPIRATION.  
LA POCHE D’ASPIRATION PEUT CONTENIR DES LIQUIDES RÉSI-
DUELS ET DES AGENTS INFECTIEUX APRÈS LE CYCLE DE VIDAN-
GE ET DE RINÇAGE.  TOUJOURS PORTER DES ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE.
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ATTENTION! PROVOQUE DE GRAVES LÉSIONS OCULAIRES. IRRI-
TE LA PEAU. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX, LA PEAU 
OU LES VÊTEMENTS. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
RINCER SOIGNEUSEMENT À L’EAU PENDANT PLUSIEURS MINU-
TES. RETIRER DANS LA MESURE DU POSSIBLE LES LENTILLES 
DE CONTACT, LE CAS ÉCHÉANT. CONTINUER DE RINCER. APPE-
LER UN MÉDECIN. UTILISER DES EPI LORS DE LA MANIPULATI-
ON DU DÉTERGENT DE LA CARTOUCHE DE NETTOYAGE.

ATTENTION!  
RISQUE LIÉ AUX CHOCS ÉLECTRIQUES.   
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. 

Sécurité électrique
•	TOUJOURS brancher le dispositif SERRES NEMO® à l’aide de son propre cordon 
électrique à une prise de courant de sécurité disposant d’une terre de protection (par 
ex. prise à 3 trous).  Nous recommandons l’utilisation d’un disjoncteur de fuite à la 
terre (DDFT).

•	NE PAS UTILISER de rallonge ou de câble de rallonge avec le dispositif SERRES 
NEMO®.  

•	TOUJOURS débrancher le dispositif SERRES NEMO® du secteur avant de procéder à 
sa maintenance.

•	TOUJOURS débrancher la fiche du dispositif SERRES NEMO® de la prise de courant 
si le cordon d’alimentation est endommagé ; contacter ensuite le support technique 
Serres Oy, le distributeur Serres local ou un partenaire de service agréé.

•	Placer le dispositif SERRES NEMO® à proximité de la prise électrique murale de 
manière à ce que les utilisateurs puissent débrancher rapidement et facilement la 
fiche de la prise électrique murale. 

•	Débrancher la fiche en tirant sur la fiche et non sur le cordon.

Sécurité chimique
•	La cartouche de nettoyage SERRES NEMO® contient un détergent neutre de pH 7,5 
(14 ml). 

•	TOUJOURS PORTER des équipements de protection individuelle (EPI) : gants/
vêtements de protection/protection oculaire/protection du visage appropriés. 

•	TOUJOURS SUIVRE les instructions et recommandations fournies par le fabricant du 
détergent.  

•	SE RINCER IMMÉDIATEMENT LES YEUX en cas d’exposition au détergent ; RETIRER 
dans la mesure du possible les lentilles de contact ; CONTINUER DE RINCER et 
APPELER rapidement LE CENTRE ANTI-POISON ou un fournisseur de soins de santé 
pour obtenir des instructions complémentaires.
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Information concernant les émissions  
électromagnétiques
Orientation et déclaration du fabricant — émissions électromagnétiques

Le dispositif SERRES NEMO® de vidange de sacs d’aspiration est destiné à être utilisé 
dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur 
de l’appareil doit s’assurer que l’appareil est utilisé dans un tel environnement.

Orientation et déclaration du fabricant  
— protection électromagnétique
Le dispositif SERRES NEMO® de vidange de sacs d’aspiration est destiné à être utilisé 
dans les établissements de soins de santé uniquement.

Test Conformité Environnement électromagnétique 
— orientation

Émissions RF 
CISPR 11

Groupe  1 L’appareil utilise uniquement l’énergie 
RF pour son fonctionnement interne. Par 
conséquent, ses émissions de RF sont 
très faibles et ne sont pas susceptibles de 
causer des interférences avec les équipe-
ments électroniques à proximité.

Émissions RF 
CISPR 11

Classe A Le dispositif de vidange de sacs d’aspira-
tion SERRES NEMO est adapté à l’utilisation 
dans tous les établissements profession-
nels autres que domestiques et ceux 
directement connectés à un réseau d’ali-
mentation à basse tension qui alimente les 
bâtiments utilisés à des fins nationales.
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Exigences relatives à l’installation
Pour des performances et une installation appropriées, le dispositif SERRES NEMO® 
requiert les éléments suivants :
•	Un espace ouvert répondant aux spécifications décrites dans la section 
Spécifications techniques et schémas. 

•	Une alimentation en eau froide avec une pression d’eau comprise entre 1 et 8 bar 
(800 kPa) ; le dispositif est équipé d’un tuyau de raccordement à l’alimentation en eau 
froide muni d’un raccord G1/2. 

•	Une conduite d’évacuation sanitaire des déchets d’un diamètre DN50 au 
minimum, solidement raccordée au dispositif SERRES NEMO®. Le raccordement à la 
conduite d’évacuation sanitaire des déchets doit être effectué conformément aux 
réglementations locales, à l’aide d’un tuyau d’un diamètre DN50 au minimum installé 
en pente. La conduite d’évacuation sanitaire des déchets doit toujours se trouver à 
un niveau inférieur à celui du raccordement aux égouts du dispositif SERRES NEMO®. 
Il ne doit y avoir aucune coupure anti-retour au niveau du raccord.  NE PAS UTILISER 
de siphon de sol ouvert. 

•	Alimentation électrique 220-240 V / 50 Hz, prise de courant de l’installation équipée 
d’une terre de protection.  Nous recommandons l’utilisation d’un disjoncteur de fuite 
à la terre (DDFT).

Exigences relatives aux outils
•	Le dispositif SERRES NEMO® peut être installé à l’aide d’outils de plomberie 
standard.

Déballage du dispositif

•	Le dispositif SERRES NEMO® possède des poignées de levage sur les côtés. 

•	Utiliser uniquement les poignées de levage pour soulever le dispositif SERRES 
NEMO® de la palette d’expédition.

•	TOUJOURS procéder à plusieurs pour soulever l’équipement de la palette 
d’expédition.

    INSTALLATION
Le dispositif SERRES NEMO® est conçu pour être installé dans une pièce humide, telle 
que la salle du matériel souillé. Dans la mesure du possible, la pièce dans laquelle est 
installé le dispositif SERRES NEMO® doit être équipée d’un siphon de sol.

ATTENTION! NE PAS INSTALLER ET NE PAS UTILISER LE DISPO-
SITIF SERRES NEMO® DANS DES SALLES DE SOINS.

ATTENTION! ÉQUIPEMENT LOURD.  UTILISER UN SYSTÈME 
D’AIDE AU LEVAGE OU SOULEVER LE DISPOSITIF À PLUSIEURS.  
RISQUE D’ÉLONGATION MUSCULAIRE OU DE BLESSURE AU DOS.
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ATTENTION! RE PAS RACCORDER LE DIS-
POSITIF SERRES NEMO® À L’ALIMENTATION 
EN EAU CHAUDE.

Exigences réglementaires et relatives au code du  
bâtiment et autorisations
Avant de procéder à l’installation, l’acheteur doit consulter la législation et les codes 
locaux et nationaux relatifs à la collecte et à l’élimination des déchets médicaux, des 
agents infectieux et des liquides corporels. Il incombe à l’acheteur d’obtenir toutes 
les autorisations locales et nationales requises et de respecter la législation, les 
réglementations et les codes en vigueur pour l’installation, l’utilisation et la maintenance 
du dispositif SERRES NEMO® ainsi que pour la collecte et l’élimination des déchets 
médicaux, des agents infectieux et des liquides corporels.  

L’installation, l’utilisation et la maintenance incorrectes du dispositif SERRES NEMO® 
et le stockage ou l’élimination des déchets médicaux, des agents infectieux et des 
liquides corporels peuvent entraîner une contamination de l’environnement, des 
personnes ou des équipements et/ou des blessures corporelles ou des dommages 
matériels.

PROCÉDURE d’installation
• ÉTAPE 1 : Raccordement au réseau d’alimentation en eau froide 
Insérer tout d’abord le filtre à eau fixé au tuyau dans le raccord de tuyau comme 
illustré dans le schéma. Raccorder ensuite le dispositif au réseau d’alimentation en 
eau à l’aide de son tuyau de raccordement. Un raccord G1/2 est utilisé pour raccorder 
le dispositif à l’alimentation en eau froide.  Utiliser uniquement le jeu de tuyaux fourni 
avec le dispositif.

Le dispositif SERRES NEMO® comporte une coupure anti-retour de type AB (SFS-EN 
13077) servant de protection anti-refoulement pour le réseau d’alimentation en eau. 
Si les réglementations locales exigent d’autres types de protections anti-refoulement 
en plus de la coupure anti-retour, l’acheteur doit installer ces protections obligatoires 
supplémentaires avant d’installer le dispositif SERRES NEMO®.

• ÉTAPE 2 : Raccordement de la conduite 
d’évacuation sanitaire des déchets
Le dispositif SERRES NEMO® est raccordé 
au réseau d’égouts à l’aide d’un tuyau de 
diamètre DN 50. Le tuyau d’égout est raccordé 
au coude situé au dos du dispositif SERRES 
NEMO® ; le coude peut être tourné à 180º. 
Le raccordement doit être effectué conformément aux réglementations locales, à 
l’aide d’un tuyau d’un diamètre de 50 mm minimum installé en pente. La conduite 
d’évacuation sanitaire des déchets doit toujours se trouver à un niveau inférieur à 
celui du raccordement aux égouts du dispositif SERRES NEMO®. Le dispositif SERRES 
NEMO® ne doit pas être raccordé aux égouts via un évier ouvert ou un siphon de sol 
ouvert. Il ne doit y avoir aucune coupure anti-retour au niveau du raccord de drainage. 
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Une fois l’installation effectuée,  
tester le dispositif SERRES NEMO® 

• ÉTAPE 5 : Raccordement au réseau électrique
Brancher le dispositif SERRES NEMO® à l’aide de son cordon d’alimentation 

à une prise de courant de l’installation équipée d’une terre de protection. Nous 
recommandons l’utilisation d’un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT). NE PAS 
utiliser de câble de rallonge. 

• ÉTAPE 6 :  Purge de la pompe à eau interne

Tester le fonctionnement du dispositif SERRES NEMO® en procédant à la vidange de 
cinq (5) poches d’aspiration Serres de 3000 ml

• ÉTAPE 3 : Mise de niveau du dispositif SERRES NEMO® 
Après avoir effectué les raccordements à l’alimentation en eau et aux égouts, utiliser 
un niveau pour s’assurer que le modèle sur pieds du dispositif SERRES NEMO® est de 
niveau et droit.  Pour ce faire, placer un niveau au dos du dispositif SERRES NEMO® 
pour s’assurer qu’il est installé bien droit.  Régler si nécessaire ses pieds. Ne pas 
mesurer la planéité au niveau du couvercle situé en haut du dispositif SERRES NEMO®. 
Retirer le plastique de protection. 

• ÉTAPE 4 : Fixation du dispositif 
SERRES NEMO® au mur à l’aide du 
support mural
Utiliser le support mural pour fixer 
le dispositif SERRES NEMO® au mur. 
Utiliser des vis de fixation murale 
adaptées à la surface du mur. Fixer 
le dispositif SERRES NEMO® au mur à 
l’aide de quatre vis.

•	Mettre l’interrupteur principal sur ON (marche).

•	Ouvrir le robinet d’eau froide.

•	Évacuer l’air de la pompe à eau interne en appuyant sur le bouton de  
  démarrage/pause de l’interface utilisateur. 

•	Exécuter les cinq premiers cycles de vidange sans poche d’aspiration.

•	Aucune fuite d’eau ne doit se produire.

•	La poche d’aspiration SERRES de 3000 ml se rompra dans le dispositif 
SERRES NEMO® en moins de 13 secondes – cela est normal et le signe 
que le dispositif SERRES NEMO® fonctionne correctement.
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Ouverture et fermeture du couvercle

Le couvercle du dispositif SERRES NEMO® s’ouvre et se ferme en levant ou en abaissant 
la poignée située sur le couvercle. Pour des raisons de sécurité, il est impossible 
d’ouvrir le couvercle du dispositif pendant l’exécution du programme.

    UTILISATION ET FONCTIONNEMENT  
       DU DISPOSITIF SERRES NEMO®
Le dispositif SERRES NEMO® est conçu pour être utilisé exclusivement avec les poches 
d’aspiration standard SERRES de 2000 et 3000 ml.  Le dispositif SERRES NEMO® est 
conçu pour l’élimination des liquides médicaux recueillis dans les poches d’aspiration 
standard SERRES de 2000 et 3000 ml. 

ATTENTION! NE PAS UTILISER LE DISPOSITIF SERRES NEMO® 
POUR LA VIDANGE DE POCHES D’ASPIRATION PRÉGÉLIFIÉES 
! UNE FORMATION DES UTILISATEURS EST REQUISE AVANT 
TOUTE UTILISATION AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE 
CORPORELLE OU DE DOMMAGE MATÉRIEL.

ATTENTION! RISQUE DE BLESSURE PAR ÉCRASEMENT.  FAIRE 
ATTENTION AUX DOIGTS LORS DE L’OUVERTURE ET DE LA FER-
METURE DU COUVERCLE. 
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Installation de la poche d’aspiration dans le dispositif 
SERRES NEMO®
•	Placer la poche d’aspiration à 
vidanger dans le dispositif SERRES 
NEMO®, avec le couvercle de 
la poche sur la bague d’arrêt. 
La poche d’aspiration peut être 
installée dans n’importe quelle 
position.

•	La cuvette de rétention située 
autour du conteneur de vidange 
recueille le liquide s’étant 
éventuellement échappé de la 
poche d’aspiration en cas de défaut. 

•	Le connecteur angulaire de la poche d’aspiration et l’éventuel connecteur série 
doivent être enlevés. Brancher les connexions dans la poche d’aspiration avant 
d’utiliser le dispositif de vidange!

Vidange de la poche d’aspiration
•	Vérifier que les connecteurs angulaire et série dans la poche d’aspiration à vidanger 
ont été enlevés et que les connexions ont été branchées.

•	Ouvrir le couvercle du dispositif SERRES NEMO® (voir ci-dessus).

•	Placer la poche d’aspiration à vidanger dans le dispositif de vidange (voir ci-dessus).

•	Fermer le couvercle du dispositif SERRES NEMO® en appuyant sur la poignée 
du couvercle jusqu’à ce que celui-ci se verrouille (voir ci-dessus). Un voyant VERT 
clignote pendant cinq secondes.

•	Démarrer le programme de vidange en appuyant sur le bouton de démarrage/
pause situé sur la façade du couvercle. Un voyant JAUNE s’allume.

•	Le dispositif SERRES NEMO® exécute alors un programme de vidange d’une durée 
approximative de 20 secondes. 

•	Lorsque le programme de vidange est terminé et que le voyant VERT est allumé, 
ouvrir le couvercle et retirer la poche d’aspiration vide du dispositif SERRES NEMO®.

•	La poche d’aspiration vidée et rincée doit être éliminée conformément aux 
instructions d’élimination des déchets médicaux et des déchets contenant des 
agents infectieux et des liquides corporels propres à votre établissement.

Connexions corre-
ctes de la poche 
d’aspiration

Connecteur patient
débranché

Connecteur angulai-
re toujours en place

Poche d’aspiration
prégélifiée
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ATTENTION! RISQUE LIÉ AUX AGENTS PATHOGÈNES TRANSMIS-
SIBLES PAR LE SANG.  RISQUE LIÉ AUX AGENTS INFECTIEUX. 
UTILISER LES PRÉCAUTIONS UNIVERSELLES APPLICABLES EN 
MATIÈRE D’AGENTS PATHOGÈNES TRANSMISSIBLES PAR LE 
SANG.   LE DISPOSITIF SERRES NEMO® NE DÉSINFECTE PAS LA 
POCHE D’ASPIRATION.  LA POCHE D’ASPIRATION PEUT CON-
TENIR DES LIQUIDES RÉSIDUELS ET DES AGENTS INFECTIEUX 
APRÈS LE CYCLE DE VIDANGE ET DE RINÇAGE.  TOUJOURS 
PORTER DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE.

Interrupteurs de fonctionnement
Le dispositif SERRES NEMO® comporte un interrupteur marche/arrêt principal au dos 
du couvercle. Il n’est pas nécessaire d’éteindre le dispositif SERRES NEMO® lors d’une 
utilisation normale. Le  voyant LED indique lorsque le dispositif est sous tension. 

Nemo

 
Le panneau avant du dispositif SERRES NEMO® comporte un bouton de démarrage/
pause ainsi que quatre (4) voyants LED. Démarrer le dispositif SERRES NEMO® en 
appuyant sur le bouton de démarrage/pause. Le mettre en pause en appuyant sur ce 
même bouton. 

•	Le voyant LED d’alimentation est allumé
cela signifie que le dispositif est sous tension. 

•	Le voyant VERT clignote
Lorsque la poche d’aspiration a été installée sur la bague d’arrêt et que le couvercle 
est fermé (verrouillage de sécurité enclenché), le voyant VERT clignote pendant 5 
secondes, indiquant que le couvercle est correctement fermé. 

•	Le voyant VERT est allumé 
cela signifie que le cycle de 20 secondes est terminé.

•	Le voyant JAUNE est allumé pendant 20 secondes 
cela signifie que le cycle du programme est en cours d’exécution.
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•	Le voyant JAUNE clignote
Le dispositif SERRES NEMO® remplit le réservoir d’eau. Le cycle démarre 
automatiquement lorsque celui-ci est plein ; le remplissage du réservoir d’eau peut 
prendre quelques secondes. Le réservoir d’eau du dispositif SERRES NEMO® doit 
être plein pour que celui-ci puisse démarrer. Si plusieurs poches d’aspiration sont 
vidangées les unes après les autres, le réservoir d’eau peut ne pas avoir eu le temps 
de se remplir entre chaque vidange.  Le voyant jaune s’arrête de clignoter lorsque le 
réservoir d’eau est plein. Si le problème persiste, contacter Serres Oy, le distributeur 
Serres local ou un partenaire de service agréé.

•	Le voyant ROUGE est allumé
Cela indique que l’une des situations suivantes s’est produite –  
 - Le bouton de démarrage/pause a été actionné pendant un cycle du  
    programme
 - La poignée du dispositif SERRES NEMO® a été levée pendant un cycle  
    du programme 
 - Une coupure de courant s’est produite pendant un cycle du programme 
 - Le robinet d’eau est fermé

 
 APPUYER à nouveau sur le bouton de démarrage/pause pour redémarrer le cycle

 - Si le réservoir d’eau n’est pas rempli en deux minutes, le voyant rouge  
    s’allume et l’alimentation en eau s’arrête automatiquement

 Contacter Serres Oy, le distributeur Serres local ou un partenaire de service agréé
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PROBLÈME: Le voyant d’alimentation n’est pas allumé 

CAUSE:
Le cordon d’alimentation n’est pas 
branché ou est mal branché

SOLUTION:
S’assurer que le cordon d’alimentation 
est fermement branché. 

CAUSE:
L’interrupteur de marche/arrêt est en 
position OFF (arrêt) au dos du dispo-
sitif

SOLUTION:
S’assurer que l’interrupteur de 
marche/arrêt est en position ON 
(marche).

PROBLÈME: Le cycle de vidange n’a pas démarré. Le voyant ROUGE est allumé

CAUSE:
Panne de l’alimentation en eau

SOLUTION:
Vérifier que le raccordement à l’eau 
froide fonctionne et que le robinet 
d’eau de l’installation est ouvert.
Redémarrer en appuyant sur le bou-
ton de démarrage si le robinet d’eau a 
été fermé.

PROBLÈME: Le cycle de vidange n’a pas démarré.

CAUSE:
Le couvercle n’est pas correctement 
fermé

SOLUTION:
Abaisser la poignée du couvercle. Ap-
puyer ensuite fermement sur le cou-
vercle des deux mains jusqu’à ce que 
le voyant vert commence à clignoter 
(pendant cinq secondes) et que le 
verrouillage électronique s’enclenche. 
Appuyer sur le bouton de démarrage 
pour démarrer le cycle.

PROBLÈME: La poche d’aspiration est mal rincée

SOLUTION:
Redémarrer le cycle du programme en appuyant sur le bouton de démarrage/
pause. Si le problème persiste, contacter le support technique Serres Oy, le 
distributeur Serres local ou un partenaire de service agréé.

    RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
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PROBLÈME: Le couvercle ne peut pas être ouvert.
Le voyant ROUGE est allumé. 

CAUSE:
Une coupure de courant s’est produi-
te pendant le cycle de vidange 

SOLUTION:
Appuyer sur le bouton de démarra-
ge/pause et attendre que le cycle de 
vidange se termine et que le voyant 
vert s’allume.

CAUSE:
La poignée du couvercle du dispo-
sitif SERRES NEMO® a été relevée 
avant que le cycle de vidange ne 
soit terminé et que le voyant vert ne 
s’allume

SOLUTION:
Appuyer sur le bouton de démarra-
ge/pause et attendre que le cycle de 
vidange se termine et que le voyant 
vert s’allume.

CAUSE:
L’utilisateur a appuyé sur le bouton de 
démarrage/pause pendant le cycle de 
vidange

SOLUTION:
Appuyer sur le bouton de démarra-
ge/pause et attendre que le cycle de 
vidange se termine et que le voyant 
vert s’allume.

PROBLÈME: Fuite de liquide 

SOLUTION:
En cas de fuite de liquide, arrêter le cycle du programme en appuyant sur le 
bouton de démarrage/pause et débrancher le cordon d’alimentation. Contacter 
le support technique Serres Oy, le distributeur Serres local ou un partenaire de 
service agréé.

PROBLÈME: La vidange de la poche d’aspiration ne s’effectue pas

SOLUTION:
Redémarrer le cycle du programme en appuyant sur le bouton de démarrage/
pause. Si le problème persiste, contacter le support technique Serres Oy, le 
distributeur Serres local ou un partenaire de service agréé.

Autres problèmes

Contacter le support technique Serres Oy, le distributeur Serres local ou un par-
tenaire de service agréé.
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Nettoyage du dispositif SERRES NEMO®  
•	NETTOYER l’extérieur du dispositif SERRES NEMO® en l’essuyant à l’aide d’un produit 
de nettoyage destiné à la désinfection du matériel hospitalier.

•	PROCÉDER À UN NETTOYAGE QUOTIDIEN.   La chambre de vidange doit être nettoyée 
quotidiennement en exécutant un cycle du programme à l’aide d’une cartouche de 
nettoyage. La cartouche de nettoyage est à usage unique. 

•	NE PAS utiliser de solvants ou de détergents abrasifs pour nettoyer le dispositif. 

•	NE PAS immerger les composants du système dans du liquide. 

•	NE PAS rincer le dispositif SERRES NEMO® au jet.

•	NE PAS laisser de liquides ou de l’humidité pénétrer dans les raccordements 
électriques.

•	NE PAS stériliser les composants du système.

Sécurité chimique
•	La cartouche de nettoyage SERRES NEMO® contient un détergent neutre de pH 7,5 
(14 ml). 

•	TOUJOURS PORTER des équipements de protection individuelle (EPI) : gants/
vêtements de protection/protection oculaire/protection du visage appropriés. 

•	TOUJOURS SUIVRE les instructions et recommandations fournies par le fabricant du 
détergent.  

•	SE RINCER IMMÉDIATEMENT LES YEUX en cas d’exposition au détergent ; RETIRER 
dans la mesure du possible les lentilles de contact ; CONTINUER DE RINCER et 
APPELER rapidement LE CENTRE ANTI-POISON ou un fournisseur de soins de santé 
pour obtenir des instructions complémentaires.

ATTENTION! PROVOQUE DE GRAVES LÉSIONS OCULAIRES. IRRI-
TE LA PEAU. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX, LA PEAU 
OU LES VÊTEMENTS. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
RINCER SOIGNEUSEMENT À L’EAU PENDANT PLUSIEURS MINU-
TES. RETIRER DANS LA MESURE DU POSSIBLE LES LENTILLES 
DE CONTACT, LE CAS ÉCHÉANT. CONTINUER DE RINCER. APPE-
LER UN MÉDECIN. UTILISER DES EPI LORS DE LA MANIPULATI-
ON DU DÉTERGENT DE LA CARTOUCHE DE NETTOYAGE
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Nettoyage du conteneur de vidange à l’aide de la car-
touche de nettoyage
L’utilisation quotidienne de cartouches de nettoyage à usage unique permet de 
s’assurer que le conteneur de vidange est hygiénique et est obligatoire pour le bon 
fonctionnement du dispositif SERRES NEMO®.  Placer la cartouche de nettoyage 
dans le dispositif SERRES NEMO® avec suffisamment de détergent pour nettoyer le 
conteneur de vidange. REMARQUE - La cartouche de nettoyage SERRES NEMO® ne 
désinfecte pas le conteneur de vidange du dispositif SERRES NEMO®.  La cartouche 
de nettoyage ferme également hermétiquement le conteneur de vidange, empêchant 
l’eau et les contaminants de gicler en dehors du dispositif SERRES NEMO® pendant le 
cycle du programme.  

Procéder de la façon suivante pour nettoyer le conteneur de vidange :
•	ÉTAPE 1 : Ouvrir le couvercle (voir les instructions d’ouverture et de fermeture du 
couvercle).

•	ÉTAPE 2 :  Placer la cartouche de nettoyage à usage unique sur la bague d’arrêt du 
dispositif de vidange.

•	ÉTAPE 3 :  Fermer le couvercle en appuyant sur la poignée du couvercle jusqu’à 
ce que celui-ci se verrouille et démarrer le programme en appuyant sur le bouton 
de démarrage/pause situé sur la façade du couvercle. Le dispositif SERRES NEMO® 
exécute alors un cycle d’une durée de 20 secondes. 

•	ÉTAPE 4 :  Une fois le cycle du programme terminé, ouvrir le couvercle et retirer la 
cartouche de nettoyage usagée.

Programme de maintenance

Suivre le programme de maintenance et d’inspection ci-après afin de permettre le 
bon fonctionnement du dispositif SERRES NEMO®.  NE PAS utiliser un équipement 
endommagé ou ne répondant pas aux critères d’inspection. 

ATTENTION! LA POCHE D’ASPIRATION PEUT CONTENIR DES 
LIQUIDES RÉSIDUELS APRÈS LE CYCLE DE VIDANGE ET DE 
RINÇAGE.  LE DISPOSITIF SERRES NEMO® NE DÉSINFECTE PAS 
LA POCHE D’ASPIRATION.  RISQUE LIÉ AUX AGENTS PATHOGÈ-
NES TRANSMISSIBLES PAR LE SANG.  RISQUE LIÉ AUX AGENTS 
INFECTIEUX. UTILISER LES PRÉCAUTIONS UNIVERSELLES APP-
LICABLES EN MATIÈRE D’AGENTS PATHOGÈNES TRANSMISSIB-
LES PAR LE SANG.  TOUJOURS PORTER DES ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE.

ATTENTION! RISQUE LIÉ AUX CHOCS ÉLECTRIQUES.  RISQUE 
DE CHOC ÉLECTRIQUE.  Seules des personnes formées à la 
maintenance des appareils électriques et disposant d’une 
expérience dans ce domaine doivent installer, inspecter et 
tester le dispositif SERRES NEMO®.
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TOUS LES SIX (6) MOIS :   CHANGER le joint intérieur du couvercle (réf. 5798713).   Si le 
joint intérieur présente des signes d’usure avant six mois, le changer plus tôt. 

TOUS LES DOUZE (12) MOIS : PROCÉDER à la maintenance périodique suivante:

•	CHANGER le joint extérieur du couvercle (réf. 5798714).  Si le joint extérieur présente 
des signes d’usure avant douze mois, le changer plus tôt. 

•	CHANGER le joint Stinger (réf. 5798704).  Si le joint Stinger présente des signes 
d’usure avant douze mois, le changer plus tôt.  

•	INSPECTER les composants du dispositif SERRES NEMO® afin de détecter 
d’éventuelles traces d’usure et procéder à leur remplacement en cas d’usure. 

•	INSPECTER les raccords de plomberie et les tuyaux afin de détecter d’éventuelles 
fuites. 

•	INSPECTER le filtre à eau du tuyau d’alimentation en eau.

•	INSPECTER le cordon d’alimentation afin de détecter d’éventuelles coupures. 

•	INSPECTER la prise de courant afin de s’assurer que les broches ne sont pas 
tordues. 

•	EFFECTUER un test de performances.  Le dispositif NEMO® devrait fonctionner 
conformément aux spécifications du fabricant. 

•	Exécuter un cycle de vidange avec cinq poches d’aspiration Serres de 3000 ml 
vides et vérifier si des fuites se produisent pendant le cycle.

 
Pour l’entretien et la maintenance périodique, contacter le support technique Serres 
Oy, le distributeur Serres local ou un partenaire de service agréé.

Compteur d’utilisations 
Le dispositif SERRES NEMO® comporte un compteur indiquant le nombre d’utilisations. 
APPUYER sur le bouton de démarrage/pause pendant dix (10) secondes lorsque le 
couvercle est complètement ouvert afin de voir les statistiques du compteur – les 
voyants commencent à clignoter. La séquence de clignotement peut être réactivée en 
appuyant sur le bouton de démarrage/pause. APPUYER à nouveau sur le bouton de 
démarrage/pause ou fermer simplement le couvercle pour que le dispositif revienne 
dans son mode de fonctionnement normal.

Tous les clignotements sont comptabilisés:

•	Le voyant ROUGE indique les dizaines  
   de milliers de cycles

•	Le voyant JAUNE indique les milliers de cycles

•	Le voyant VERT indique les centaines de cycles

Par exemple : Si le dispositif a effectué 100 cycles de rinçage, aucun voyant ne clignote. 
S’il a effectué 199 cycles de rinçage, le voyant vert clignote une fois. L’exécution 
de 11299 cycles de rinçage est indiquée par un clignotement du voyant rouge, un 
clignotement du voyant jaune et deux clignotements du voyant vert.

Nemo

00
-J

an
-0

60
03

46
7

/0
02



SERRES NEMO® www.serres.com21

    SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET SCHÉMAS

MODÈLE:   SERRES NEMO® –  

   Dispositif de vidange de poche d’aspiration Serres

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 579842

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: 
          Installation: Le dispositif SERRES NEMO® est installé sur le sol, 
         voir la section « Installation » à la page  9.
          Raccordement électrique: 220-240 V / 50 Hz Fiche, types F et E (Schuko)
          Raccordement à l’eau froide: G ½” (eau froide)
          Égouts: DN50 (coude)
          Pression de l’eau d’alimentation: 1 - 8 bar
          Température de l’eau d’alimentation: +5 °C à +26 °C
          Durée du cycle: 20 secondes
          Limites de température: Fonctionnement et stockage +15 °C à +35 °C
          Transport -20 °C à +55 °C
          Humidité: 5–95 %
          Altitude: jusqu’à  2000 m
          Consommation électrique: 3,8 A
          Niveau de décibels: Max. 78 dB / 71 dB(A), Min. 45 dB / 7 dB(A),  
          Moyen 61 dB / 46 dB(A)                    
          Volume d’eau utilisé lors d’un cycle: 8 litres 
          Protection anti-refoulement: Le dispositif NEMO® comporte une coupure anti-  
          retour de type AB servant de protection anti-refoulement pour le réseau  
          d’alimentation en eau.
          MATÉRIAU: Acier inoxydable, plastique
          POIDS: 60 kg + emballage 13 kg 
          DIMENSIONS: Largeur: 311 mm, Profondeur: Max. 770 mm,  
          Hauteur: Max. 1060 mm, Hauteur avec le couvercle ouvert: Max. 1300 mm
          TYPE DE MISE À LA TERRE: Terre de protection

Certification de sécurité du produit:
 Équipement électrique pour utilisation en laboratoire 
   - IEC/EN 61010-1:2010
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Fabricant:

Serres Oy
Keskustie 23

FI-61850 Kauhajoki as
Finlande

www.serres.com
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