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Ce manuel couvre les procédures de fonctionnement des produits Specific Diagnostics suivants :  

 

SCELLEUSE SPECIFIC REVEAL,  

 900-00003 
 

 

 
Pour un usage diagnostique in vitro uniquement. 

Pour un usage professionnel uniquement. 
 

Copyright © 2019 par Specific Diagnostics, Inc. Tous droits réservés. 

 
 
Remarque : Le symbole suivant est utilisé dans ce manuel pour attirer votre attention sur les 

avertissements, les mises en garde ou les procédures de fonctionnement pouvant affecter directement le 

fonctionnement sécurisé de la SCELLEUSE SPECIFIC REVEAL. Lisez et comprenez ces instructions et 

énoncés avant d'utiliser la SCELLEUSE SPECIFIC REVEAL. 

 

 
Avertissement. Mise en garde ou procédure opérationnelle pouvant affecter 
directement un fonctionnement sécurisé. 

 
 

 

    Produit conforme  

 

Specific Diagnostics et SPECIFIC REVEAL SEALER sont des marques déposées 

aux États-Unis par Specific Diagnostics, Inc. 

Pour les utilisateurs de l’Union européenne (règlement (UE) 2017/746) et dans les 

pays ayant des dispositions similaires : En cas d’incident grave lors de l’utilisation de 

ce système ou à la suite de son utilisation, le signaler immédiatement au fabricant 

et/ou à son représentant agréé, ainsi qu’aux autorités nationales. 
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Responsabilité du propriétaire 

La scelleuse Specific Diagnostics® SPECIFIC REVEAL SEALER™ effectuera ce qui est décrit dans ce 

manuel et par des étiquettes et/ou des notices jointes lorsqu'elle fonctionne, est entretenue et réparée 

conformément aux instructions fournies. La scelleuse SPECIFIC REVEAL doit être vérifiée 

périodiquement comme le décrit le présent manuel. Une scelleuse SPECIFIC REVEAL défectueuse ne 

doit pas être utilisée. Les pièces cassées, manquantes, visiblement usées, déformées ou contaminées 

doivent être remplacées immédiatement. Au cas où de tels réparations ou remplacements deviendraient 

nécessaires, il est recommandé de faire une demande de service à Specific Diagnostics, Inc. La 

scelleuse SPECIFIC REVEAL, ou l'une de ses pièces, doit uniquement être réparée conformément aux 

instructions fournies pas Specific Diagnostics, Inc., des représentants agréés de Specific Diagnostics, 

Inc. ou du personnel qualifié de Specific Diagnostics. La scelleuse SPECIFIC REVEAL ne doit pas être 

modifiée sans le consentement écrit préalable de Specific Diagnostics, Inc. 

Le propriétaire de ce produit sera seul responsable de tout dysfonctionnement découlant d'une 

mauvaise utilisation, d'une maintenance défectueuse, d'une mauvaise réparation, de dégâts ou d'une 

modification par toute personne autre que les représentants agréés de Specific Diagnostics, Inc. 

Toute maintenance, réparation ou modification de l'équipement non autorisée peut annuler la 

garantie de la scelleuse SPECIFIC REVEAL. 

 

Informations sur la personne-ressource chez Specific Diagnostics 

Vos demandes de renseignements et vos commentaires sont les bienvenus. Pour toute question ou tout 
commentaire, veuillez contacter notre équipe de service et d'assistance. 

 
Specific Diagnostics Headquarters, Service and Support 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134 
www.Specificdx.com 
650.938.2030 

 
Qarad EC-REP BV 
Pas 257, 2440 Geel 
BELGIQUE 
www.QARAD.com 
 
Pour des informations sur les produits et les dernières nouvelles nous concernant, consultez notre site à 

l'adresse https://specificdx.com/. Pour une assistance client, envoyez-nous un e-mail à 
customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
http://www.qarad.com/
https://specificdx.com/
mailto:customerservice@specificdx.com
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Indications et contre-indications à l'utilisation 

Déclaration d'utilisation prévue 

La scelleuse SPECIFIC REVEAL de Specific Diagnostics fournit le thermosoudage du PANEL DU 

SENSEUR SPECIFIC REVEAL au PANEL AST.  La scelleuse Reveal est un appareil de table utilisé 

pour assembler le senseur AST et les plaques de traitement, formant les cupules d'analyse 

individuelle dans l'AST jetable. 

 

Indications d'utilisation 
• La scelleuse SPECIFIC REVEAL ne s'utilise pas pour des analyses ou l'interprétation de 

résultats d'analyse.  
 

Précautions d'utilisation 
• Chauffez la surface de la plaque du testeur REVEAL AST avant le scellement. 

• Point de pincement lors de la fermeture du tiroir. 

 

Contre-indications à l'utilisation 
• Ne doit pas être utilisée pour une activité autre que le thermosoudage du PANEL DU SENSEUR 

SPECIFIC REVEAL au PANEL AST contenant les 96 cupules. 
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Sécurité : Avertissements et mises en garde 

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser la scelleuse SPECIFIC REVEAL. 

 

DANGER : Situation immédiatement dangereuse à éviter qui provoquera des 

blessures graves ou la mort. 

 

• Ne pas modifier la prise électrique de la scelleuse SPECIFIC REVEAL. La scelleuse SPECIFIC 

REVEAL est équipée d'un cordon d'alimentation amovible. 

• Ne pas utiliser d'adaptateur électrique. Le non respect de cette consigne pourrait entraîner un risque de 

choc électrique. 

• Consulter un électricien qualifié avant d'utiliser des rallonges. Des rallonges longues peuvent 

provoquer une chute de tension pour la scelleuse SPECIFIC REVEAL, ce qui peut entraîner son 

mauvais fonctionnement. Specific Diagnostics fournit un câble d'alimentation de 1,20 m. 

• Ne pas utiliser la scelleuse SPECIFIC REVEAL dans des environnements mouillés ou humides. 

• Toujours débrancher la scelleuse SPECIFIC REVEAL avant tout nettoyage ou service. 

• Ne pas plonger les pièces de la scelleuse SPECIFIC REVEAL dans du liquide au cours du 

nettoyage ; utiliser un pulvérisateur ou un chiffon humide. Maintenir tous les liquides éloignés des 

composants électriques. Toujours débrancher la scelleuse SPECIFIC REVEAL avant tout 

nettoyage ou toute maintenance. 

• Tout service doit être effectué par un technicien agréé de Specific Diagnostics. Tout service par 

des techniciens non agréés par Specific Diagnostics annulera la garantie. Contacter Specific 

Diagnostics avant toute tentative de maintenance. 

• Ne pas mettre de liquide sur les pièces de la scelleuse SPECIFIC REVEAL. 

• Ne pas débrancher ou modifier le câblage externe de la scelleuse SPECIFIC REVEAL après installation. 
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MISE EN GARDE : Situation potentiellement dangereuse à éviter qui provoquera 
des blessures mineures ou modérées. 

 
• Configurer et utiliser la scelleuse SPECIFIC REVEAL sur une surface solide et plane. 

• Ne pas approcher les mains du tiroir pour éviter les pincements. 

• Ne pas approcher les mains des pièces mobiles. 

• La sécurité et l'intégrité de la scelleuse SPECIFIC REVEAL peuvent être maintenues uniquement 

lorsque la scelleuse SPECIFIC REVEAL est examinée régulièrement pour déceler des dégâts ou 

une usure, et réparée correctement. Il est de la seule responsabilité de l'utilisateur/du propriétaire 

ou de l'opérateur de l'installation de s'assurer qu'une maintenance régulière est effectuée. Les 

composants usés ou endommagés doivent être remplacés immédiatement, et la scelleuse 

SPECIFIC REVEAL doit être mise hors service jusqu'à sa réparation. Seul des composants fournis 

ou approuvés par le fabricant doivent être utilisés pour entretenir et réparer la scelleuse SPECIFIC 

REVEAL. 

SYMBOLE

 

AVERTISSEMENT OU TEXTE D'ALERTE 

FORTE TENSION, 
scelleuse 

Risque de choc à haute tension - Ne pas retirer ni desserrer les 
couvercles.  Aucune pièce réparable par l'utilisateur.  L'instrument 
doit être connecté à une prise correctement mise à la terre. Ne pas 
mettre les doigts ou tout corps étranger dans l'ouverture du tiroir.   

Risque de 
brûlure/d'incendie, 
scelleuse 

La scelleuse a des éléments mobiles très chauds.  Ne pas ouvrir ni 
desserrer les couvercles.  Aucune pièce réparable par l'utilisateur.  
Ne pas mettre les doigts ou tout corps étranger dans le tiroir ou 
l'ouverture avant du tiroir. 

Risque 
d'écrasement, 
scelleuse 

La scelleuse a des éléments mobiles présentant un risque 
d'écrasement potentiel.  Ne jamais rien mettre dans le tiroir de la 
scelleuse ou dans l'ouverture du tiroir hormis les ensembles de 
senseurs approuvés pas le fabricant.   

Risques de 
basculement, 
scelleuse 

La scelleuse Reveal doit être installée sur une table solide et 
horizontale, avec un grand dégagement pour les fentes d'évacuation 
et l'ouverture du tiroir.  Afin d'éviter tout risque de basculement, la 
scelleuse doit être placée dans un endroit où le personnel et les 
équipements ne pourront pas la heurter, où le tiroir ouvert n'affecte 
pas les mouvements du personnel, et loin des zones de passage.  
Ne rien mettre sur le dessus de la scelleuse Reveal. 

Risque de chauffe, 
scelleuse 

La scelleuse a des éléments chauffants, et le boîtier de l'unité peut 
devenir très chaud.  Ne jamais mettre d'objets sensibles à la chaleur 



DML-00006 Rév. E 8 de 24 

 

 SCELLEUSE REVEAL 

 

ou inflammables/volatiles à proximité de la scelleuse ou sur le 
dessus du boîtier de la scelleuse. 

Alerte de 
surchauffe 

Afin d'éviter une surchauffe, toutes les fentes d'aspiration et 
d'évacuation de l'unité doivent être libres de toute obstruction, et les 
filtres d'arrivée d'air doivent être propres.   

Avertissement de 
danger biologique, 
senseurs 

Dans la préparation d'échantillons, toutes les suspensions 
d'organismes doivent être considérées comme un liquide 
biologiquement dangereux et potentiellement infectieux.  Le 
personnel de laboratoire qualifié doit utiliser des procédures 
acceptables pour la manipulation et l'élimination de matériau 
biologiquement dangereux 

Avertissement de 
danger biologique, 
ensemble de 
senseurs 

Bien que l'ensemble de senseurs AST jetable est une unité scellée, 
les surfaces et les contenus de cet ensemble doivent être considérés 
comme potentiellement biologiquement dangereux.  Le personnel de 
laboratoire qualifié doit utiliser des procédures acceptables, 
notamment l'utilisation de gants de protection lors de la manipulation 
de l'ensemble jetable de senseurs AST.   

Avertissement de 
danger biologique, 
test des senseurs 
usagés 

Bien que l'ensemble de senseurs AST jetable est une unité scellée, 
les surfaces et les contenus de cet ensemble doivent être considérés 
comme potentiellement biologiquement dangereux.  Ne jamais 
percer la membrane du senseur, ni ouvrir ou démonter l'ensemble 
de senseurs AST.  Les ensembles usagés doivent être éliminés avec 
les déchets biologiquement dangereux conformément aux 
procédures de laboratoire acceptables.   

Risque d'incendie Ne jamais retraiter un ensemble de senseurs après soudage.  Si un 
ensemble soudé semble être mal scellé ou mal aligné, une nouvelle 
solution d'échantillon doit être préparée et chargée, et l'ensemble 
défectueux doit être éliminé avec les déchets biologiquement 
dangereux conformément aux procédures de laboratoire 
acceptables. 

Alerte Les éléments de la scelleuse Reveal sont chauffés.  Afin de 
conserver l'énergie et de réduire les temps de cycle de la scelleuse, 
le tiroir de la scelleuse doit être maintenu en position fermée lors du 
chargement ou du retrait des ensembles d'échantillons.  

Danger biologique 
et risque électrique 

Il est possible que le boîtier ou les éléments internes du tiroir de la 
scelleuse deviennent contaminés par des solutions d'échantillons ou 
tout autre liquide potentiellement biologiquement dangereux.  Pour 
nettoyer les éléments du tiroir, l'unité doit être mise hors tension et 
débranchée du secteur, puis la laisser refroidir.  Les surfaces 
peuvent être nettoyées avec une solution alcoolisée ou chlorée et un 
chiffon doux, selon les procédures de laboratoire acceptables.  
L'unité comporte des éléments électroniques sensibles, et il convient 
de s'assurer que des solutions nettoyantes ne soient jamais 
vaporisées à l'intérieur de l'unité par l'ouverture du tiroir, les orifices 
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de ventilation ou de toute autre manière.  La vaporisation dans l'unité 
de n'importe quel type de liquide annulera la garantie.  Si l'intérieur 
de l'unité devient contaminé, il doit être mis hors service et les 
représentants de service du fabricants doivent être contactés pour 
prendre rendez-vous pour une décontamination et une inspection de 
l'intérieur.   

Alerte de 
température 

Le compartiment intérieur de la scelleuse est un compartiment 
chauffé, à température contrôlée précise.  Pour conserver l'énergie 
et assurer un fonctionnement correct de la scelleuse, l'opérateur doit 
limiter le temps de chargement/retrait pendant lequel le tiroir de 
l'instrument est ouvert.   

Alerte de 
manipulation des 
senseurs 

Le senseur Reveal AST est très sensible à la contamination et à 
l'exposition à l'air ambiant, l'eau ou les produits chimiques.  Le panel 
du senseur ne doit pas être ouvert avant que l'échantillon soit 
préparé et que la plaque soit prête pour le scellement.  S'il ne peut 
être utilisé dans les 30 minutes suivant son ouverture, il doit être 
éliminé.  Lors de la manipulation des senseurs, les opérateurs 
doivent toujours porter des gants en nitrile non poudrés propres.  
Manipuler le senseur uniquement en le prenant par le cadre 
plastique, et ne pas toucher la membrane ni faire d'éclaboussures de 
produits chimiques ou de liquides à proximité du senseur exposé.  

Ne pas utiliser les senseurs endommagés ou dont l'emballage a été 
percé ou endommagé. 

Alerte de 
manipulation de 
l'ensemble des 
senseurs 

L'ensemble des échantillons scellé est à durée d'utilisation limitée.  
Afin de garantir les résultats les plus précis, l'ensemble jetable doit 
être chargé dans l'instrument Reveal dans les quinze minutes 
suivant la fin du cycle de la scelleuse. 

Alerte d'expiration, 
senseur AST 

Le senseur AST est un élément périssable.  Confirmez que cet 
élément se trouve dans le délai d'expiration avant utilisation du 
fabricant.  L'utilisateur d'un senseur périmé, ou de senseurs 
endommagés ou ayant été exposés à une chaleur excessive lors de 
leur stockage, entraînera des résultats inexacts.   

Étape de 
chargement de la 
scelleuse, Alerte 

Faire attention à aligner correctement les composants de l'ensemble 
de senseurs AST dans le tiroir de la scelleuse, et mettre cet 
ensemble à plat dans le compartiment alvéolé du tiroir.  Ne jamais 
fermer le tiroir de la scelleuse de force. 

Risque de 
pincement des 
doigts, scelleuse 

Faire attention en fermant le tiroir de la scelleuse pour éviter de vous 
pincer ou de vous coincer les doigts.  
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Configuration et installation 

La scelleuse SPECIFIC REVEAL sera installée par un technicien qualifié de Specific Diagnostics après 

sa livraison. Assurez-vous d'inspecter la scelleuse SPECIFIC REVEAL à sa livraison à la recherche de 

dégâts pouvant être survenus lors du transport. Prenez des photos et signalez immédiatement tout 

dégât à la société de transport et à Specific Diagnostics. Lorsque vous signez le bordereau d'expédition 

de votre scelleuse SPECIFIC REVEAL, vous acceptez la responsabilité pour tout dégât pouvant survenir 

avant l'installation. 

 

Exigences électriques 

L'alimentation électrique recommandée pour la scelleuse SPECIFIC REVEAL est de 85-264 VAC. 

 

Exigences de mise à la terre 

 
AVERTISSEMENT : Pour éviter le risque d'un choc électrique, cet appareil doit être 

uniquement raccordé à un réseau d'alimentation à l'aide d'un conducteur neutre. 

 

La scelleuse SPECIFIC REVEAL doit être mise à la terre. En cas de dysfonctionnement électrique, la 

mise à la terre offre une voie de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de 

choc électrique. Le cordon d'alimentation de la scelleuse SPECIFIC REVEAL comprend une prise avec 

mise à la terre. Cette prise doit être branchée dans une prise secteur appropriée qui est correctement 

installée et mise à la terre conformément au Code national d'électricité en vigueur, ainsi qu'à tous les 

codes et ordonnances locaux. Si vous n'êtes pas sûr de ces exigences, contactez Specific Diagnostics 

ou un électricien qualifié. 
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Exigences d'emplacement 

La surface doit être une surface structurellement saine. La surface doit être horizontale pour garantir une 

torsion minimale du cadre de la scelleuse SPECIFIC REVEAL. La scelleuse SPECIFIC REVEAL doit être 

à une distance de 1,20 m de la prise électrique appropriée. Consultez un électricien qualifié ou Specific 

Diagnostics si vous envisagez d'allonger le cordon. Assurez-vous de laisser au moins 12 cm de chaque 

côté de la scelleuse SPECIFIC REVEAL. Laissez au moins 12 cm derrière la scelleuse SPECIFIC 

REVEAL pour permettre d'accéder aux composants électroniques et à l'interrupteur marche/arrêt, et 

permette la ventilation depuis le ventilateur d'évacuation. 

 

Spécifications des installations de la scelleuse SPECIFIC REVEAL SEALER® 
de Specific Diagnostics. 
 

La scelleuse Reveal est expédiée dans une caisse en bois. La scelleuse est emballée dans un sac de 

protection en plastique, ainsi qu'une petite boîte ondulée contenant les câbles de l'unité. 

 

L'utilisateur doit inspecter soigneusement l'emballage à sa réception et noter tout dégât de transport ou de 

manipulation infligé à la caisse ou la palette.  Signalez immédiatement tout dégât de transport à l'expéditeur et 

à Specific Diagnostics.   

 

Trouvez un endroit et le dégager pour l'installation de la scelleuse SPECIFIC REVEAL. La scelleuse 

SPECIFIC REVEAL est lourde et doit être installée sur une table robuste, plane et horizontale ou sur une 

surface dans un endroit éloigné de tout équipement vibrant ou rotatif, où le personnel ne pourra pas la heurter, 

et où le tiroir de chargement avant peut être ouvert au maximum sans obstruer le passage dans le laboratoire 

ni les autres activités.    

 

Pour de meilleurs résultats, la scelleuse SPECIFIC REVEAL doit se trouver loin de tout air froid provenant de 

fenêtres ou de la climatisation. 

 

 Conseil - ne pas heurter la scelleuse 

 Conseil - placer la scelleuse loin de tout passage  

 

 Avertissement de chaleur - ne pas mettre d'objets chauds à proximité de la scelleuse 

 Avertissement de chaleur - ne pas mettre d'objets sensibles à la température sur le dessus ou à 

proximité de la scelleuse 

 Avertissement de chaleur - ne pas obstruer les aérations 

 

Retirez la scelleuse SPECIFIC REVEAL de la caisse de transport en bois. 
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Retirez et mettre de côté la boîte d'accessoires et les papiers. Deux personnes ou plus doivent soulever la 

scelleuse hors de la caisse et de son sac de protection en plastique et la mettre sur la table.   

 

 

Retirez le sac en plastique de l'unité et recherchez tout dégât cosmétique ou autre résultant du transport.  

Notez tout dégât et prenez des photos de tout ce qui est inquiétant.   

Retirez toute la mousse et l'adhésif de transport de la scelleuse SPECIFIC REVEAL. 

Branchez le cordon d'alimentation fourni à l'arrière de la scelleuse SPECIFIC REVEAL et à la source 

d'alimentation requise. 

Transport de votre scelleuse SPECIFIC REVEAL 

Assurez-vous d'utiliser deux personnes lors du déplacement de la scelleuse SPECIFIC REVEAL 

d'un endroit à l'autre. Assurez-vous que les exigences d'emplacement de la scelleuse SPECIFIC 

REVEAL sont observées.  
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Composants de la scelleuse SPECIFIC REVEAL 

Les composants clés pour le fonctionnement de la scelleuse SPECIFIC REVEAL sont étiquetés dans les 
photos ci-dessous 

 

 

 

 

F1 Bouton de commande – ce bouton est utilisé pour ouvrir le tiroir de chargement afin de 
charger les composants de l'ensemble des senseurs à sceller  
Voyant d'état du bouton de commande – Les couleurs affichées sur le voyant d'état allumé, 
autour du bouton de commande, signalent l'état de fonctionnement de la scelleuse Reveal 
Sealer. 

F2 Chargement du tiroir - Les composants de l'ensemble de senseurs sont chargés dans le 
support monté à l'intérieur du tiroir de chargement.  La fermeture du tiroir de chargement 
une fois les composants du senseur jetable chargés lancera automatiquement le cycle de 
scellement.  Le tiroir s'ouvre à la fin du cycle de scellement pour permettre de retirer 
l'ensemble de senseurs terminé. 

Récepteur de plaque (« boîte à œufs ») - La boîte à œufs maintient en place la partie de 
l'ensemble de senseurs remplie de plaques de traitement AST pendant le cycle de 
scellement. 

 

F1 

F2 
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R1 Bouton MARCHE / ARRÊT 

R2 Fusible 

R3 Senseur de température 

R4 Interrupteur de réinitialisation 

R5 Port USB 

R6 Connexion Ethernet 

R7 Ventilateur de refroidissement 1 

R8 Étiquette du produit 

R9 Ventilateur de refroidissement 2 

R10 Prise d'alimentation 

  

R8 

R6 

R7 

R5 

R4 

R3 

R2 

R1 

Étiquette du 
produit 

R9 
R10 
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Utilisation 

Remarque : Les instructions d'utilisation suivantes sont effectuées par, ou sous la direction de, un technicien 
de laboratoire qualifié. Assurez-vous que le système a été installé selon la fiche d'instructions d'emballage et 
de déballage fournie au moment du transport. 

 

Mise sous tension de la scelleuse SPECIFIC REVEAL 
 

1. L'interrupteur d'alimentation (R1) se situe à l'arrière de la scelleuse SPECIFIC REVEAL. Mettez-la 

sous tension pour démarrer le système et pour lancer le logiciel.  

2. Le système est prêt lorsque le voyant d'état (F1) est VERT. 

En cas d'erreur lors de la mise sous tension, la LED avant (F1) de la scelleuse SPECIFIC REVEAL 

indiquera l'erreur grâce à un code ou un comportement spécifique. Consultez la section dépannage du 

présent manuel à titre de référence et pour les mesures appropriées. 

 
 

Chargement et retrait du panel du senseur SPECIFIC REVEAL dans la 
scelleuse SPECIFIC REVEAL. 
 

1. Assurez-vous que la LED (F2) est fixe et VERTE avant de 

commencer le scellement. Si elle est éteinte, assurez-vous que 

l'alimentation de l'instrument est sous tension. Si l'alimentation 

est sous tension et que le voyant VERT fixe n'apparaît pas, 

consultez la section dépannage du présent manuel. 

2. Si la LED est fixe et VERTE, appuyez sur le bouton de 

commande (F1) sur le panneau avant de la scelleuse pour 

ouvrir le tiroir de chargement (F2). 
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3. Le verrou du tiroir sera libéré et le tiroir s'ouvrira. Ouvrez 

complètement le tiroir pour accéder à la PLAQUE DE 

SUPPORT. 

 

RISQUE D'INCENDIE - NE JAMAIS METTRE AUTRE 

CHOSE QUE DES ENSEMBLES DE PANEL DU SENSEUR 

SPECIFIC. CELA PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE 

D'INCENDIE, ENDOMMAGER LA SCELLEUSE ET 

ANNULERA LES GARANTIES. 

4. Consultez le mode d'emploi du panel du senseur REVEAL pour 

la préparation correcte du panel du senseur REVEAL et le panel 

AST. 

5. Lorsque le tiroir de chargement est entièrement ouvert, mettez 

le panel du senseur REVEAL et le panel AST sur la plaque de 

support. Manipulez le panel du senseur REVEAL uniquement 

par les bords du cadre. NE TOUCHEZ PAS LE HAUT OU LE 

BAS du panel du senseur REVEAL. 

6. Mettez le panel du senseur REVEAL au-dessus du panel AST 

avec la languette du code-barres sur la gauche de la plaque de 

chargement (lorsque vous êtes face à l'instrument), et faites-la 

glisser sur la plaque de support de manière à ce que cadre du 

senseur s'emboîte parfaitement sur l'extérieur de la plaque de 

support. 
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7. Poussez le tiroir pour le fermer jusqu'à entendre un clic. La 

scelleuse SPECIFIC REVEAL scellera le panel du senseur 

SPECIFIC sur le panel AST. À la fin du cycle, la scelleuse 

SPECIFIC REVEAL ouvrira automatiquement le tiroir. 

8. Le testeur AST REVEAL (panel du senseur soudé sur le 

dessus de la plaque du panel AST) s'emboîtera dans la 

plaque de support.  Retirez délicatement le testeur AST 

REVEAL de la plaque de support. 

9. Si une inspection visuelle indique un mauvais soudage ou 

des dégâts de la membrane du senseur, un nouveau 

testeur AST REVEAL doit être préparé à partir de 

l'échantillon initial.  N'ESSAYEZ JAMAIS DE RESSOUDER 

LE TESTEUR AST REVEAL. 

MISE EN GARDE : Le testeur REVEAL AST peut être 

chaud dû au processus de chauffe. 

En cas d'erreur lors du cycle de scellement, la LED avant 

de la scelleuse SPECIFIC REVEAL indiquera l'erreur grâce 

à un code ou un comportement spécifique. Consultez la 

section dépannage du présent manuel à titre de référence 

et pour les mesures appropriées. 
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10. Le processus de scellement est terminé. Répétez ce 

processus pour tous les panels du senseur SPECIFIC 

restants. 

S.O. 

11. Si le système n'est pas utilisé pendant une longue période 

(par ex. le laboratoire ferme pour les vacances), il est 

recommandé de mettre la scelleuse hors tension en 

mettant l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (R1) sur ARRÊT. 
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Maintenance, désinfection, nettoyage général et inspection 

 

TOUTE ALIMENTATION DOIT ÊTRE EN POSITION ARRÊT OU DÉCONNECTÉE DE LA 
SOURCE D'ALIMENTATION PRINCIPALE AVANT DE POUVOIR RÉALISER TOUTE 
MAINTENANCE. 
 

Maintenance  

La scelleuse SPECIFIC REVEAL utilise la chaleur pour souder les composants plastiques entre eux 

et, après des cycles de soudage répétés, une accumulation de plastique et de carbone peut survenir 

sur la surface de chauffe. 

Si l'utilisateur voit une accumulation de carbone, des dégâts du soudage comme des espaces visibles 

dans le profil du soudage normal, ou toute autre preuve d'usure, veuillez contacter votre représentant 

de service Specific Diagnostics pour prendre rendez-vous pour la maintenance/réparation de la 

scelleuse. 

 

Désinfection 

 

Les surfaces externes peuvent être nettoyées à l'aide d'une lingette non pelucheuse et de l'IPA à 70 

%.  

 

NE NETTOYEZ JAMAIS LA PLAQUE DE CHARGEMENT AVEC DE L'ALCOOL OU UN LIQUIDE 

INFLAMMABLE CAR CETTE SURFACE EST CHAUFFÉE 

 
 

  



DML-00006 Rév. E 20 de 24 

 

 SCELLEUSE REVEAL 

 

Annexe A : Spécifications de la scelleuse SPECIFIC REVEAL 

 

 

Performance de l'unité Temps du cycle de scellement : 60 s 

Dimensions de l'unité Profondeur :  54,6 cm (21,5 po) 

Largeur : 25,4 cm (10 po) 

Hauteur : 43,9 cm (17,3 po) 

Poids :  34 kg (75 lb) 

Dimensions 
recommandées pour 
la table 

Dégagement arrière de 12,7 cm (5 po) minimum (dégagement de l'entrée du 
ventilateur) 

Dégagement latéral de 12,7 cm (5 po) minimum 

Dégagement avant de 15,7 cm (6 po) minimum 

L'encombrement doit correspondre aux dimensions de l'unité 

Environnement Conditions d'utilisation : 

• Température ambiante de 18 C à 28 C 

• Humidité relative : 20 % à 95 % 

 

Cotes électriques Alimentation : 

• Recommandé : 85-264 VAC, 50-60 Hz 

• Plage de tension CA opérationnelle ; 85-264 VAC, 50-60 Hz 

Emplacement : Installez la scelleuse SPECIFIC REVEAL à une distance 

maximale de 1,80 m de la prise électrique. 

Raccordement électrique (États-Unis) : L'instrument a une prise IEC 320-C14 

pour l'alimentation électrique. 

Configuration internationale : L'instrument a une prise IEC 320-C14 pour 

l'alimentation électrique.  
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Annexe B : Options et accessoires 

Veuillez contacter votre représentant commercial Specific Diagnostics pour les tarifs et les 
commandes 

 

Annexe C : Dépannage 

Dans la plupart des cas, les réparations de votre scelleuse SPECIFIC REVEAL doivent être effectuées 

par un technicien qualifié de Specific Diagnostics. Contactez votre représentant Specific Diagnostics. Le 

tableau ci-dessous répertorie la couleur de la LED indiquant l'état de la scelleuse.  Dans certains cas, 

APPUYER LONGUEMENT sur le bouton de commande (F1) peut réinitialiser le système à un état de 

fonctionnement. 

1. Jaune fixe 

    a. La scelleuse est en cours d'initialisation. 

    b. Pas de chauffe ni de refroidissement. 

    c. Si le tiroir est ouvert lors de la mise sous tension ou du redémarrage 

        la scelleuse reste ainsi jusqu'à la fermeture du tiroir. 

2. Jaune clignotant : La scelleuse n'est pas à température, elle préchauffe. 

3. Vert fixe : La scelleuse est à température et prête à sceller. 

4. Vert clignotant : La scelleuse est à température et le tiroir est ouvert. 

5. Bleu fixe : La scelleuse effectue un scellement/une pression. 

6. Bleu clignotant : La scelleuse se retire d'un scellement/une pression. 

7. Rouge clignotant 

    a. Cercle rouge : état de défaut 

    b. Appuyer longuement pour essayer de revenir à l'initialisation. (jaune fixe) 

    c. Retour au rouge clignotant si le défaut persiste. 
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Réparations 

Notez les éléments suivants pour que nous puissions vous aider aussi rapidement que possible. 

• Quel est le numéro de série de la scelleuse SPECIFIC REVEAL ? L'étiquette du fabricant se 

trouve sur le panneau arrière de la scelleuse SPECIFIC REVEAL. 

• Que s'est-il passé avant le problème ? 

• Le problème est-il survenu soudainement ? 

• Le problème s'est-il aggravé avec le temps ? 

• Si vous entendez un bruit anormal, d'où vient ce bruit ? 

• Une personne utilisait-elle la scelleuse SPECIFIC REVEAL au moment où le problème est survenu ? 

• Notez tout autre symptôme pouvant être pertinent. 

• La LED affiche-t-elle certaines couleurs ou certains comportements ? 

 

Erreurs système 

Le logiciel de la scelleuse SPECIFIC REVEAL possède une vérification des erreurs intégrée afin de 

garantir que tous les systèmes fonctionnent selon les spécifications. Si une erreur est détectée, la LED 

du panneau avant (F1) affiche certaines couleurs et certains comportements. Si vous voyez cela, notez 

la couleur et le comportement, ainsi qu'une description des circonstances de sa survenue. 

L'erreur peut être le résultat d'une anomalie inattendue pouvant survenir dans des appareils complexes 

contrôlés par ordinateur. Si c'est le cas, enclenchez l'alimentation depuis la console d'affichage. Cela 

peut supprimer l'erreur et corriger le problème. Contactez Specific Diagnostics si l'erreur persiste. Notez 

les circonstances de survenue de l'erreur, et la couleur de la LED avant.  Voir l'Annexe C ci-dessus pour 

un tableau des couleurs des LED et des états. 
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OUVERTURE MANUELLE DU TIROIR 

Si après avoir suivi les instructions de la section dépannage (par ex. APPUYER LONGUEMENT sur le 

bouton de commande (F1)), le tiroir ne s'est pas ouvert pour retirer le panel du senseur, vous pouvez 

effectuer le processus manuel suivant pour ouvrir le tiroir : 

1. Mettez l'unité hors tension avant de libérer le verrou du tiroir.  

2. Appuyez sur le verrou du tiroir qui se situe sur le dessous de l'unité.   
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Annexe D : Déclaration CEM 

Avertissement : 

• Les appareils de communication RF portables et mobiles peuvent affecter la scelleuse SPECIFIC 

REVEAL 

• L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés par Specific 

Diagnostics peut provoquer une augmentation des ÉMISSIONS et une diminution d'IMMUNITÉ de 

l'ÉQUIPEMENT. 

• Cet ÉQUIPEMENT ne doit pas être utilisé parallèlement ni être superposé à d’autres 

équipements, et si l’utilisation en parallèle ou superposée est nécessaire, veiller à observer 

l'ÉQUIPEMENT pour vérifier son bon fonctionnement dans la configuration dans laquelle il 

sera utilisé. 

 


