Guide rapide d’utilisation du modèle manuel: test de sensibilité

6s

Départ

Appuyez sur le bouton
de contrôle et
maintenez-le appuyer
pendant plus d’1
seconde.

Qfit va maintenant
générer un aérosol
durant 6 secondes.

6s

Appuyez sur le bouton de
Demander à la
contrôle et maintenez-le
personne s'il elle
appuyer pendant plus de 1 détecte un goût.
seconde. Qfit va maintenant
générer un aérosol durant

6 secondes.

6s

3X

Oui Non
OUI : le test de sensibilité est fini.
Faîtes le « Fit Test ».

NON : aucun goût n’est détecté,
retournez à l'étape 1.

Répétez trois fois au total. Si
aucun goût n’est détecté après
trois essais, la personne
examinée ne peut pas détecter
la solution. Il faut utiliser un
autre type de solution ou ou un
autre appareil pour le « fit test ».

Brèves instructions d’utilisation du dispositif manuel:
Test de bon fonctionnement

Départ

Appuyez sur le bouton de contrôle
pendant plus de une seconde pour
activer Qfit pour chaque dispersion
de 6 secondes.

Tenez la pompe vers l’ouverture du
capuchon pour le « Fit test » de 7
minutes et activez le Qfit selon le
protocole de chronométrage du
tableau A.

Insérez le bec du nébulisateur
dans l’ouverture du capuchon en
vue du « Fit Test » de 7 minutes.

Exécutez les exercices du « Fit test »:

1

Respirez normalement,
restez debout en position
normale, ne parlez pas.

5

Parlez à voix haute.

2

Respirez profondément,
restez debout en position
normale, ne parlez pas.

6

Penchez-vous vers l’avant.

3

Tournez la tête latéralement, ne parlez pas.

7

Respirez normalement,
restez debout en position
normale, ne parlez pas.

4

Déplacez la tête de bas
en haut et vice-versa,
inhalez lorsque vous
regardez le plafond, ne
parlez pas.

Brèves instructions d’utilisation du dispositif manuel:
Test de bon fonctionnement

TABLEAU A
Protocoles de chronométrage du « Fit Test » du Qfit.

Protocole de
Protocole de
Protocole de
chronométrage 1 chronométrage 2 chronométrage 3

Nombre d'activations de 6 secondes durant les dispersions
initiales du « Fit test » (avec masque respiratoire)

2

4

6

Nombre d'activations de 6 secondes de la solution du « Fit
Test » pour chaque intervalle suivante de 30 secondes
(avec masque respiratoire)

1

2

3

Qfit est une marque déposée de TSI Incorporated.
Brevets en cours homologation aux USA et à l’international.
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