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Ce document a été élaboré avec le plus grand soin possible. Cependant, Cyonic Medical SAS rejette toute 

responsabilité dans l’éventualité d’erreurs ou d’omissions. Il en va de même pour tout dommage découlant 

de l’utilisation d’informations contenues dans ce manuel. Document créé le 01.07.2020

www.cryonic-medical.com
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manuel d’utilisation
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1. Introduction et principales instructions

Vous venez d’acquérir un dispositif médical de la gamme Cryonic Médical : le  CRYOSCREEN. Cet appa-

reil est destiné aux traitements par Neurocryostimulation (cryothérapie gazeuse hyperbare). 

Rappel
La technique engendre, par projection et sublimation de microcristaux de dioxyde de carbone, un abais-

sement de la température cutanée et provoque, entre  2°C  et  5°C, un choc thermique. Ce produit 

s’adresse aux utilisateurs suivants (Selon la norme 62366 :2008) :

• Rhumatologues

• Médecins de médecine physique

• Kinésithérapeutes – ostéopathes

• Clubs de sport

• Podologues

• Domaine équin

• Vétérinaires

• Entraîneurs

Le gaz utilisé, dioxyde de carbone est un gaz pur, sec et bactériostatique.
On le retrouve naturellement dans notre atmosphère et il ne présente aucun danger dans les conditions 

d’utilisation normales préconisées dans le mode d’emploi. En vous reportant au protocole de traitement 

par la cryothérapie gazeuse, joint en annexe, vous trouverez toutes les instructions qui vont vous per-

mettre de traiter avec efficacité et rapidité un ensemble de pathologies qui concerne votre activité au 

quotidien.
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2. Description du dispositif et accessoires
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Repère Élément Fonction

1 Corps Élément de carénage de l’appareil

2 Bouton ON/
OFF

Allumage de l’appareil par pression digitale + de 3 secondes : le logo Cryonic apparait ainsi 

que la phrase «  push and release trigger once to start » en haut de l’écran

Prise de photo : Lorsque le dispositif est activé, une simple pression sur le bouton ON/OFF 

permet de prendre la photo de la zone visée. Le numéro de la photo est incrémenté au fur 

et à mesure automatiquement.

ATTENTION, BIEN FERMER ET PURGER LE CIRCUIT AVANT LA PRISE DE PHOTO.
Ne pas appuyer sur le bouton de la gâchette.

Gâchette La Gâchette du CryoScreen est un interrupteur monostable à deux paliers.

Le premier palier est une sécurité (seuil de déclanchement = 6N) le second palier (seuil de 

déclanchement = 12N) permet :

- De déclencher la lecture de la caméra infrarouge lorsque l’utilisateur démarre le dispositif 

(distance recommandée 10 cm pour un aperçu et 5 cm pour une lecture précise). 

- La remise à zéro du minuteur.  

- Le déclenchement de la projection de CO2 ou son arrêt par relâchement.

Crosse Crosse ergonomique de maintien du pistolet.

Clapet Protège la connexion USB du chargeur.

Écran En haut à gauche : Indique le temps de traitements qui s’écoule à partir de la pression 

digitale complète de la gâchette.  La remise à zéro s’effectue par une simple pression sur la 

gâchette. Fond de l’écran : Visualisation de la température moyenne de la partie cutanée 

ciblée.

- Zone blanche : Température du Choc thermique  entre -10°C et 5°C

- Zone bleue : Température froide entre 5 et 22.5°C

- Zone verte : Température froide entre 22.5°C et 25.5°C

- Zone jaune : Température de la peau froide (entre 25.5°C et 27°C)

- Zone orange : Température de la peau légèrement chaude entre 27°C et 33°C 

- Zone rouge Température de la peau pouvant aider à identifier et cibler une zone  inflam-

matoire (entre 33°C et 80°C).

Centre de l’écran : Une cible indique la zone de mesure de la température, celle-ci étant 

précisée en chiffre au-dessus. Le cadran de température au-dessus de la cible  devient 

rouge et clignote lorsque la température du choc thermique est franchie.

La précision de relevé de la température est de l’ordre de ± 5°C.

Le coefficient émissif paramétré est celui de la peau. Aucun étalonnage particulier ou 

maintenance régulière  de la caméra n’est à prévoir.

En bas à gauche : Indication du  niveau de charge batterie.

En bas à droite : Numéro d’incrémentation de la prise de photo (capture d’écran).
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Repère Élément Fonction

7 Prise de charge Permet le raccordement du chargeur. 

8
Plaque signalétique de 
l’appareil

Permet l’identification unique de l’appareil et l’affichage des critères tech-niques 

normatifs principaux. 

9 Flexible Flexible permettant de laisser circuler le gaz CO² -2.5 m.

10 Raccord gaz avec filtre 
et joint d’étanchéité

Permet de visser le flexible sur la bouteille.

Buse de sortie

Standard 0.5mm
AC0400010

0.3mm
AC0400032

Diamètre de 0.5mm ou 0.3mm selon l’option choisie permettant l’éjection du gaz.

Buse grise : standard 0.5mm

Buse bleu : 0.3mm permettant de réduire la pression de sortie.

Pour visser la buse bleue, appuyer fortement et visser en même temps. Le Joint,  

obligatoire pour cette buse de 0.3mm  peut créer une contrainte. 

Malette Permet le rangement et le transport du dispositif, du chargeur et des joints éven-

tuels de rechange.

Chargeur Permet de charger le dispositif. Le brancher à une prise  pour recharger la batterie.

Permet de recharger la batterie de secours

Le connecter au câble fourni au préalable (14)

L’indicateur vert signale que le chargeur est en fonctionnement. Pour vérifier l’effi-

cacité de la charge, allumer le dispositif et vérifier l’indicateur de charge. 

Il n’y a aucun risque de surcharge ou d’endommagement de la batterie si le char-

geur est branché au-delà du temps préconisé. 

Câble USB Permet de transmettre les photos à un ordinateur –prise USB  

Permet de recharger la batterie de secours en le connectant à un ordinateur

Permet de recharger le CryoScreen en le connectant au chargeur puis à la batterie 

de secours ou à une prise électrique.

12
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Options disponibles

Guéridon
AE024

Permet de cacher et de
transporter la bouteille.

Chariot
AA0120020

Permet de transporter la bouteille. Il est 
fourni avec un support Kydex déjà monté.

Support Plexiglas 
AD0400002 

Permet de poser le Cryoscreen sur une 
table ou un guéridon grâce à un système 
de ventouse.
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Batterie de secours (option)
AC0400030

Permet  de recharger le CryoScreen
sans prise électrique.

Support Kydex 
AD0400003

Support à fixer sur tout support avec des vis 
(fournies). Fourreau pour le Cryoscreen

Connexion gaz rapide
Changement facile

Permet de déconnecter facilement la tête du 
Cryoscreen et le câble. Celui-ci peut donc être 
changé facilement et être adapté aux câbles selon 
les standards des bouteilles de gaz du pays local.
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3. Utilisation prévue

Indications
(Exemples de pathologies traitées en aiguë ou chronique (liste non exhaustive)

Rééducation fonctionnelle :
Facilitation de la mobilisation

Diminution de la douleur

Relâchement musculaire

Traumatologie - Médecine du sport : 
Douleur, œdème

Entorse - Claquage - Déchirure musculaire - Séquelles de luxation

Hématome (soins des hémophiles)

Rhumatologie :
Rhumatisme Inflammatoire et Dégénératif 

Algodystrophie

Sciatique - Lombalgie

Tendinite - Bursite - Epicondylite – Périostite

Chirurgie (Soins post-opératoires) :
Microchirurgie de la main 

Chirurgie maxillo-faciale et plastique

Chirurgie vasculaire

Chirurgie orthopédique

Il n’y a pas de critères de poids ou de sexe pour les patients ciblés. 

En revanche, il convient de ne pas traiter les nourrissons et les enfants de moins de 4 ans.  

Environnements d’utilisation :

Autorisé Non autorisé

- Hôpitaux

- Cabinets médicaux 

- Cabinets de kinésithérapie 

- Cabinets d’ostéopathie

- Bâtiments professionnels

- EHPAD

- Maisons Médicales

- Clubs de sport

- Centres de rééducation

- Au domicile des patients

- A proximité d’appareils d’électrochirurgie en cours d’utilisation

- A proximité d’un IRM en cours d’utilisation 
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Utilisation

3- Installer le patient  dans la meilleure configuration d’intervention. La zone à traiter doit être sèche et 

non grasse. (Nettoyer toutes traces de crème de massage ou de transpiration).

4- Appuyer sur la gâchette du dispositif (jusqu’au premier seuil) : La camera infrarouge se met en route. 

Diriger le pistolet vers la zone à traiter. (Distance recommandée 10 cm pour un aperçu et 5 cm pour une 

lecture précise). 

Avant le traitement, bien scanner la zone à traiter pour repérer les zones : 

• La zone à traiter apparait en colorimétrie sur l’écran et indique les zones dégageant le plus de chaleur. 

• Les zones inflammatoires seront repérables par la couleur rouge.

• Zone orange : Température de la peau légèrement chaude entre 27°C et 33°C 

• Zone rouge Température de la peau pouvant aider à identifier et cibler une zone  inflammatoire (entre 

33°C et 80°C).

La caméra infrarouge est une aide au diagnostic thermographique.

La colorimétrie est définie comme suit : 

La température est donnée à titre indicatif, elle est affichée sur l’écran du dispositif lorsque celui-ci est 

allumé et près à l’utilisation. Cette température est une moyenne des différents points de mesures au 

niveau de la cible (voir photo ci-dessous).

1- Visser manuellement le flexible à la bouteille  (Flexible 

2.5m) puis ouvrir délicatement la vanne de la bouteille afin 

d’observer une éventuelle fuite, puis ouvrir à fond.

2- Allumer l’appareil par pression digitale de + de 3 secondes 

sur le bouton ON/OFF +: le logo Cryonic apparait ainsi que la 

phrase «  push and release trigger once to Start ».

En cas d’allergie au Nickel ou à l’Aluminium, porter des gants pour visser le raccord ou la buse.
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Chronomètre

Température moyenne de la cible

Cible

Niveau de batterie

Compteur incrémental de photo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5- Appuyer complètement  sur la gâchette du dispositif (2ème seuil) pour déclencher la projection du gaz, 

l’appui ne doit pas s’arrêter au 1er seuil de la gâchette et doit se faire complètement.

Remarque : Par mesure de sécurité, il est recommandé de déclencher la projection de CO2 à bonne 
distance de la zone de traitement afin de ne pas surprendre le patient.

• Rapprocher le jet de gaz progressivement, en balayant régulièrement la zone traitée, jusqu’à obtention 

d’une formation de cristaux de carboglace visible à l’œil sur la peau (10 à 15 cm). Déplacer en permanence 

le pistolet dans un mouvement de balayage lent et régulier.

• Le jet de CO2 doit être projeté perpendiculairement sur la peau pour atteindre son efficacité maximum.

La caméra infrarouge ne mesure pas la peau, la cible est en dessous.
Appliquer un geste perpendiculaire à la zone traitée pour assurer la mesure calorimétrique de la peau 
par la caméra infrarouge et contrôler le choc thermique.

Dans ce cas, la caméra infrarouge ne mesure pas 

la température de la peau. La cible est sous la 

peau.

Le mouvement doit être perpendiculaire à la 

zone traitée pour assurer la mesure calorimé-

trique de la peau par la caméra infrarouge et le 

contrôle du choc thermique. 
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• Surveiller la chute de température de la zone traitée à l’aide de la température indiquée sur l’écran au 

centre de la cible et la colorimétrie de la caméra qui s’éclaircie progressivement au fur et à mesure du 

refroidissement cutané.

• Pendant le traitement, la zone sur l’écran devient bleue puis très rapidement blanche. Seule l’indication 

de la température indiquée au-dessus de la cible permet de repérer l’atteinte du Choc thermique. Le ca-

dran de température devient rouge et clignote lorsque la température du choc thermique est franchie 

(4°C). L’idéal est d’atteindre le choc thermique plusieurs fois pendant le temps de traitement et de bien 

déplacer le jet sur toute la surface à traiter.

• Pour une surface large (genoux, dos), et en phase aigüe balayer de 20 secondes à 60 secondes. Le 

temps de traitement est compté en haut à gauche de l’écran (en secondes)

• Pour une phase chronique, le temps de traitement passe de 120 secondes à 240 secondes selon les 

protocoles définis.

• Après le traitement : La caméra thermique permet de contrôler le refroidissement de la zone (bleue) puis 

la récupération de la température cutanée moyenne après quelques minutes. Le choc thermique aura 

enclenché les réactions neurovégétatives réflexes attendues.

• Le Bouton ON/OFF permet de prendre des photos de l’écran à tout moment. Le numéro des photos 

s’incrémente automatiquement en bas à droite de l’écran. Utiliser le câble fourni avec l’appareil pour 

connecter le CryoScreen à votre ordinateur et effectuer un « copier ou couper /coller » pour enregistrer 

les photos dans votre ordinateur (fichier du patient).

Lorsqu’une photo est prise, l’image à l’écran se fige et les contours de l’écran laissent apparaitre un liserait 

blanc. Pour repasser en mode caméra, appuyez sur la gâchette jusqu’au second seuil.

• La remise à 0 des numéros de photos n’est pas possible. Il est important de noter le numéro de photo 

correspondant au patient régulièrement. 

Pour le traitement des zones sensibles (visages, ganglions) dévisser la buse de 0.5mm et la remplacer par 

la 0.3mm sans oublier de placer le joint d’étanchéité au préalable.

L’appareil s’arrête tout seul après 4 minutes de non utilisation. Toutefois il est possible de l’arrêter en ap-

puyant 3 secondes sur le BOUTON ON/OFF. Il n’est pas nécessaire de dévisser le raccord après chaque 

utilisation. Il suffit de refermer la valve de la bouteille en fin d’utilisation. Pour remplacer une bouteille se 

reporter à la page adéquate.

NE JAMAIS FIXER UN POINT
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Contre-indications
•  Allergie au froid 

•  Syndrome de Raynaud 

•  Troubles de la sensibilité cutanée 

•  Cryoglobulinémie

•  Nœuds variqueux

•  Diabète en phase critique

Importante mise en garde pour la sécurité des patients
•  Sécher la peau sur la zone de traitement  avant la séance de NeuroCryoStimulation.

•  Respecter la distance de pulvérisation (entre 10 cm et 15 cm de la peau)

•  Ne jamais fixer un point particulier pour éviter tous risques de nécrose tissulaire

•  Ne jamais pulvériser dans les yeux ou sur les muqueuses

•  Bien se reporter au protocole d’utilisation pour éviter tout risque de nécrose tissulaire

•  La purge du circuit de gaz est nécessaire avant chaque changement de bouteille

•  Déclencher la pulvérisation à distance pour ne pas surprendre le patient

•  Ne pas recharger la batterie lorsque l’appareil est en cours d’utilisation pour une séance de soin. L’appa-

reil ne se déclenche par lorsqu’il est en charge. 

•  Utiliser le chargeur fourni avec le matériel, celui-ci est homologué pour les dispositifs médicaux.

Performance essentielle du dispositif :
La performance essentielle du dispositif CryoScreen est définie comme étant :

Le non déclenchement intempestif de l’électrovanne afin d’éviter la projection non souhaitée du jet de 

CO2 sur des muqueuses ou sur les zones qui ne sont pas à traiter.
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Le dispositif médical CRYOSCREEN doit être utilisé par des professionnels de la santé sur des humains. L’utilisation de l’appa-

reil fait l’objet d’une formation par des personnes habilitées et référencées par Cryonic Medical.

-Toute modification de l’appareil est interdite.

-AVERTISSEMENT: L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabri-

cant de cet appareil peut provoquer une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l’immunité 

de cet appareil et occasionner un fonctionnement inapproprié.

-AVERTISSEMENT: Il convient d’éviter d’utiliser cet appareil à côté d’autres appareils ou empilé avec ces derniers parce que 

cela peut occasionner un mauvais fonctionnement. Si cette utilisation est nécessaire, il convient d’observer cet appareil et les 

autres appareils pour en vérifier le fonctionnement normal.

-AVERTISSEMENT: Il convient de ne pas utiliser les appareils de communications portatifs RF (y compris les périphériques tels 

que les câbles d’antenne et les antennes externes) plus près de 30 cm (12 pouces) de toute partie de l’appareil CRYOSCREEN 

, y compris les câbles spécifiés par le fabricant.

Dans le cas contraire, les performances de ces appareils pourraient en être altérées.

-Toute utilisation de l’appareil lié à un autre système doit être évitée pour ne pas perturber l’utilisation du Dispositif. 

-AVERTISSEMENT : Les caractéristiques d’EMISSIONS de cet appareil permettent de l’utiliser dans des zones industrielles et 

en milieu hospitalier (classe A définie dans la CISPR 11). Lorsqu’il est utilisé dans un environnement résidentiel (pour lequel la 

classe B définie dans la CISPR 11 est normalement requise), cet appareil peut ne pas offrir une protection adéquate aux services 

de communications à fréquences radio. L’utilisateur pourrait avoir besoin de prendre des mesures de correction, telles que la 

réimplantation ou la réorientation de l’appareil.

-Ne pas toucher le dispositif pendant plus d’une minute consécutif si celui-ci est en charge.

-Ne pas laisser l’appareil sans surveillance : 

Risque de strangulation de l’enfant par enroulement du câble ou de suffocation si l’enfant absorbe un accessoire (joint). 

Risque dû à un contact prolongé des parties froides de l’appareil le cas échéant.

L’appareil ne présente aucun risque lié aux peluches, la poussière, la lumière (solaire), les animaux domestiques, des insectes/

animaux nuisibles, ou sources de chaleur ou d’humidité. 

Avertissements spécifiques au DM
• Celui-ci ne peut pas être utilisé lorsque le chargeur est branché sur secteur ou sur la batterie de secours.

• Dès réception de la ou des bouteilles de gaz  veiller à les stocker à l’abri de la lumière, à une température comprise entre 0°C 

et 25°C, dans un endroit d’humidité relative inférieure à 90%. Veuillez laisser le capuchon de protection. 

• Ne jamais exposer les bouteilles à une température de 50°C et plus.

• Les conditions de stockage de l’appareil sont :

Entre 5°C et 40°C entre 15% et 90%HR pour une pression de 700hPa à 1060hPa.

• Les conditions d’utilisation de l’appareil sont :

Entre 15°C et 30°C et <90%HR pour une pression de 700hPa à 1060hPa.

Tout incident sérieux doit être communiqué : Tout incident sérieux lié à l’utilisation du Cryoscreen doit être reporté à Cryonic 

dans un délai minimum de 5 jours. Cryonic Medical se chargera, le cas échéant, d’en informer tous les distributeurs et les auto-

rités compétentes par Lettre recommandée avec Accusé de réception si nécessaire.

 ! avertissement général !
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4. Classification, certification et alimentation en courant du dispositif

Classification du dispositif médical : IIa 
Certifié par le LNE GMED – Marquage CE0459
Cet appareil de classe IIa répond aux exigences de la norme EN 60601-.1  

(protection contre les chocs électriques)

Cet appareil est conforme à la norme EN 60601-1-2  

(compatibilité électromagnétique). 

Batterie du CRYOSCREEN- Rechargeable Panasonic NCR 18650B Li-ion - 

(1 élément) 3,6Vdc 3400mAh

Chargeur : FRIWO / Type : FW8002MUSB/05

- Input : 100-240Vac ±10% / 0.16-0.08A  

- Output : 5V DC ±5% – 1400 mA

Comment charger l’appareil : 
Cycle de charge = Une fois par jour dans le cadre d’une utilisation quotidienne. 

Temps de recharge avec un chargeur branché à une prise  =   3 heures

Une charge complète permet 1h30 heures d’utilisation (temps d’ouverture de l’électrovanne). 

La batterie ne sera pas endommagée en cas de charge partielle.

Attention : Les accumulateurs Lithium ion ne permettent pas une décharge complète de l’appareil sans 

être endommagés de manière irréversible. Veillez à toujours maintenir un niveau de charge supérieur à 

10% minimum - Durée de vie à 25°C : 400 – 500 cycles. 

Une recharge par port USB sur ordinateur est possible mais beaucoup plus longue 

(environ 7h30 pour une charge complète). 

OPTION Power bank
Batterie de secours : Si vous avez une batterie d’appoint (Power bank) d’une capacité de 10400mAh, la 

recharge du CryoScreen est possible sur le port 1A ou 2.4A. Nous vous conseillons la prise 2.4A pour op-

timiser la charge.

Cette batterie possède un témoin de charge (5 LEDs bleues) et peut être rechargée avec le chargeur du 

CryoScreen :La recharge complète de la batterie est de 6 heures.

Batterie chargée Batterie déchargée Batterie en charge
LED clignote
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Pour charger la batterie de l’appareil 
(avec chargeur branché à une prise, un ordinateur ou une batterie de secours)

Le chargeur est connecté à l’appareil comme suit : 

Si la moindre résistance est ressentie, ne pas forcer, vous risquez de casser le connecteur !

Surface plate (mâle) Connecteur micro USB (femelle) Partie plate vers le bas

•Port 2.4A (Out)

•LED d’éclairage

•Port micro USB pour le rechargement
de la Power Bank (In)

•Port 1A (Out)

•Bouton d’allumage :
Un appui court : allumage des LEDs du témoin
Un appui long : allumage de la LED d’éclairage

Pour plus d’information sur la batterie d’appoint, merci de consulter la notice d’utilisation spécifique.

Cette batterie peut être utilisée pour recharger le CryoScreen (environ 3 fois selon le niveau). Elle peut 

être chargée grâce au chargeur ou par ordinateur grâce au câble USB. 

Temps de recharge du Cryoscreen avec une batterie de secours =   3 heures
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Comment charger les photos
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour prendre une photo de l’écran. 

•Connecter l’appareil à l’ordinateur grâce au câble USB fourni.

•L’appareil doit être allumé pour être détecté par votre ordinateur.

•Cliquer sur le lecteur qui vient d’être détecté pour voir apparaitre la liste des photos (format PNG).

•Vous pouvez dès lors copier, couper renommer ou supprimer les photos.

Il n’est pas possible de revenir à 0, chaque nouvelle photo s’incrémentera automatiquement à compter du 

dernier chiffre indiqué. Pour retourner en mode lecture de température, appuyer à nouveau sur le bouton 

ON/OFF. Vider régulièrement le fichier en supprimant les photos (toutes les 200 photos environ). Lors-

qu’il est branché, le Cryoscreen ne peut pas être utilisé, il ne prend pas de photos et ne délivre pas de gaz. 

Seuls les accessoires fournis par le fabricant peuvent être utilisés pour recharger la batterie. Le câble USB ne 

peut être connecté que sur des équipements certifiés IEC60601-1 OU IEC60950-1.

 Le câble USB peut-être utilisé pour :      

- Transmettre les photos à un ordinateur  

- Charger l’appareil lorsqu’il est connecté au chargeur ou à la batterie de secours
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Une contrainte a été calculée pour refermer le clapet afin d’assurer une parfaite étanchéité contre l’humi-

dité et la poussière.  Dès lors si le clapet s’ouvre lorsque vous essayez de le refermer, suivez la procédure 

suivante : 

Position du clapet 

pour se fermer

Pousser le clapet dans

 le sens de la flèche. 

Repousser le clapet 

en suivant la direction

 de la flèche 

Déclaration d’émissions électromagnetiques

Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques

Cryoscreen est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient que le 

client ou l’utilisateur de Cryoscreen s’assure qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Essai d’émissions Conformité Envrionnement électromagnétique - directives

Emissions RF

CISPR 11
Groupe 1

Cryoscreen utilise de l’énergie RF uniquement pour ses fonctions 

internes. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne 

sont pas susceptibles de provoquer des interférences dans un 

appareil électronique voisin.

Emissions RF

CISPR 11
Classe A

Cryoscreen est prévu dans tous les locaux autres que les locaux 

domestiques et ceux directement reliés au réseau public d’alimen-

tation électrique basse tension alimentant des bâtiments à usage 

domestique. 
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Déclaration d’immunité électromagnetiques

Cryoscreen est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il convient que le 

client ou l’utilisateur de Cryoscreen s’assure qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’immunité Niveau d’essai Niveau de conformité

Décharges électrostatiques (DES)

CEI 61000-4-2

± 8kV au contact

± 15kV dans l’air

± 8kV au contact

± 15kV dans l’air

Perturbations rayonnées

CEI 61000-4-3

3 V/m
3 V/m

de 80MHz à 2.5 GHz

Perturbations RF rayonnées

CEI 61000-4-3

Champs à proximité d’un équipe-

ment de communication sans fil RF

380 - 390 MHz

27 V/m; PM50%; 18Hz
27 V/m

430 - 470 MHz

28 V/m; (FM ±5 kHz, 1kHz sine) PM; 

18 Hz

28 V/m

704 - 787 Mhz
9 V/m

9 V/m; PM50%; 217 Hz

800 - 960 MHz
28 V/m

28V/m; PM 50%; 18Hz

1700 - 1990 MHz
28 V/m

28V/m; PM50%; 217 Hz

2400 - 2570 MHz
28 V/m

28V/m; PM50%; 217 Hz

5100 - 5800 MHz
9 V/m

9 V/m; PM50%; 217 Hz

Transitoires rapides en salves (TRS)

CEI 61000-4-4

Accès alimentation :

± 2kV, f=100kHz

Accès alimentation :

± 2kV, f=100kHz

Ondes de chocs 

CEI 61000-4-5

Accès alimentation : 

± 1 kV (phase/neutre)

Accès alimentation :

± 1 kV (phase/neutre)

Perturbations RF conduites

CEI 61000-4-6

Accès alimentation : 

3V eff (0.15MHz-80MHz)

Accès alimentation : 

3V eff (0.15MHz-80MHz)

Champs magnétiques à la fréquence 

du réseau électrique (50/60Hz)

CEI 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

Creux de tension, coupures brèves 

et variations de tension sur des lignes 

d’entrée d’alimentation électrique

CEI 61000-4-11

0% UT pour 0.5 cycle

0% UT pour 1 cycle

70% UT pour 25/30 cycles

0% UT pour 250/300 cycles

0% UT pour 0.5 cycle

0% UT pour 1 cycle

70% UT pour 25/30 cycles

0% UT pour 250/300 cycles
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5. Changement de la bouteilles de gaz 

Le gaz utilisé doit être du CO2 en phase liquide.

Les bouteilles doivent être équipées de Tube Plongeur.  Le Gaz peut être fourni en France par  CRYONIC 

MEDICAL.  Pour l’étranger: Prendre contact avec le représentant local de CRYONIC MEDICAL.

1- Fermer la bouteille de gaz 

2- Purger le câble en appuyant sur la gâchette 

3-Lorsque le gaz ne sort plus, dévisser le raccord gaz sans forcer. 

Aucun outil particulier n’est nécessaire.

Si le jet du gaz n’est plus froid ou transparent cela signifie :

- Soit que la bouteille ne contient plus de phase liquide et qu’elle doit être remplacée

- Soit qu’elle n’est pas équipée de Tube Plongeur et qu’il faut changer de type de bouteille

Si le raccord de gaz givre, cela signifie que la bouteille est mal vissée ou que le joint torique n’est plus 
présent, vérifier donc la bonne présence du joint. 

Pour information : la consommation du Cryoscreen en fonction de la température extérieure est de :

• 250 g/min environ - avec la buse standard grise (0.5mm)

• 150 g/min environ - avec la buse bleue (0.3 mm)
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6. Garantie et limites de responsabilité

Le dispositif CRYOSCREEN est garanti 12 mois à compter de sa date de livraison, le retour du Bon de 

Garantie faisant foi.

Exclusions de garantie (voir bon livré avec votre appareil)

Ne sont pas pris en compte dans la garantie les éléments suivants : 

• Batteries 

• Chute du pistolet 

• Ecran brisé, cassé ou fendu

• Remplacement des joints

• Obstruction ou coupure des flexibles par des corps étrangers

• Obstruction des filtres

• Toute panne due à l’utilisation d’un chargeur non adapté ou une tension non prévue (pays   

étranger)

Ne sont pas pris en compte toute modification ou toute intervention en dehors des services SAV entraî-

nant une panne ou un dysfonctionnement du dispositif. 

• Toute panne liée à la bouteille de gaz

• Toute panne liée à une utilisation non prévue dans le manuel ou le protocole d’utilisation 

• Tout endommagement lié à une chute, un choc violent, feu, intempérie

• Tout endommagement lié au transport. Le client doit impérativement émettre les réserves né-

cessaires sur le bon de transport lors de la réception de son appareil si le carton est endommagé ou ouvert. 

En cas de retour de l’appareil, il doit être effectué dans le carton d’origine avec toutes les protections. Tout 

retour non justifié d’un appareil sera facturé au client.

CRYONIC MEDICAL se dégage de toute responsabilité si les interventions sur le dispositif médical 
n’ont pas eu lieu chez un sous-traitant habilité à effectuer le SAV pour son compte. 

Pour information, la consommation du Cryoscreen en fonction de la température extérieure est de :

– 250 g/min environ avec la buse standard grise (0.5mm)

– 150 g/min environ avec la buse bleue (0.3 mm)
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7. Explications des symboles

Symbole Nom Signification Emplacement

Notice Renvoi à la notice Etiquette arrière 
appareil

Appareil de
la classe II

Matériel de classe II : double isolation 
dispensé de raccord à la terre

Etiquette arrière 
appareil

Fabricant Etiquette arrière 
appareil

Recyclage Recyclage de l’appareil Etiquette arrière 
appareil

DC Courant continu Etiquette arrière 
appareil

CE medical Marque de conformité à la norme 
Européenne 2007/47/CE accompagnée 
du numéro d’identification de l’organisme

Etiquette arrière 
appareil

IP22 IP IP22 Etanchéité de l’appareil

Vous trouverez ci-dessous l’explication des symboles qui apparaissent sur différents composants du dis-

positif avec leur explication.

Etiquette signalétique située au-dessus de la gâchette.
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8. Vérification du système

Formation de mise en route dispensée aux clients par des personnes habilitées

Extrait de l’ENR FV-17 – Formation de mise en route.

Liste des vérifications :
(cocher les cases au cours de la formation)

Utilisation du logiciel 
A - Écran principal 

 - Indique : La colorimétrie liée à la température cutanée

 - Le temps de traitement 

 - La température cutanée

 - Le numéro des photos 

 - Le niveau de charge de la batterie

B - Configuration du logiciel : Le logiciel est déjà programmé. 

C - Éléments de sécurité : Voir chapitre 2.1.3 « Utilisation » 

D - Récapitulatif des touches de commande

Gâchette
- Allumage de l’écran permettant la visualisation thermique 

- déclenchement de la sortie du gaz par appui 

- Remise à zéro du minuteur

Bouton ON/OFF 
- Allumage de l’écran

- Prise de photos

- Arrêt du dispositif

Points importants de la formation Formation établie

Utilisation des fonctions de l’appareil

Manipulation bouteille (mise en place, remplacement)

Technique de traitement par balayage

Prévention des risques en cas de mauvaise utilisation

Entretien et stockage du matériel

Rappel sur les contre-indications de la NeuroCryoStimulation
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9. Gestion des pannes et solutions possibles

Pannes Diagnostic possible Solution d’intervention

Pas de gaz 
en sortie de 
pistolet

La bouteille de gaz est fermée Ouvrir le robinet de la bouteille. (Tourner dans le 
sens anti horaire)

La bouteille de gaz est vide. Remplacer la bouteille

Le filtre du raccord bouteille est 
encrassé

Nettoyer le filtre à l’aide d’une brosse à poils dur 
et sèche. (type brosse à dents)

L’électrovanne ne fonctionne pas. Charger la batterie
La température de la bouteille ne doit pas dépas-
ser 35°C

La batterie 
ne recharge 
pas.

Le chargeur utilisé n’est pas celui 
d’origine. (Voir recharge de la 
batterie)

Vérifier les caractéristiques techniques du char-
geur 
(Voir recharge de la batterie)

Fuite de gaz 
au niveau de 
la bouteille.

Le raccord bouteille est mal vissé. Visser à fond le raccord bouteille. Serrer sans 
outil.

Le joint torique du raccord bou-
teille est détérioré ou absent

Procéder au changement du joint raccord 
bouteille. 

Pas de 
formation 
de micro-
cristaux de 
carboglace 
sur la peau

La phase liquide de CO2 
contenue dans la bouteille est 
consommée

Remplacer la bouteille

La bouteille de CO2 n’est pas 
équipée d’un tube plongeur.

Alerter votre fournisseur en gaz.

Le filtre à grain du raccord bou-
teille est encrassé.

Nettoyer le filtre à l’aide d’une brosse à poils durs. 
(type brosse à dents)

Affichage 
du message 
: « No FLIR 
Detected »

Il existe trois cas de figure :
- La température de l’appareil est 
trop élevée
- La température de l’appareil est 
trop basse
- La caméra thermique est dé-
connectée.

- Laisser refroidir ou réchauffer l’appareil 
- Contacter la société Cryonic Medical. 

Si aucune des solutions proposées ci-dessus ne fonctionne, 
contacter votre revendeur ou la société Cryonic Medical
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Le dispositif médical CRYOSCREEN ne nécessite pas de maintenance particulière.
Cependant, en cas de défaillance, les interventions doivent être réalisées par un professionnel.

Merci de conserver précieusement votre emballage, il vous sera demandé pour le retour en SAV. Il n’y a 

pas de risque en cas de dommage causé à l’emballage, toutefois TOUS les clients doivent impérativement 

vérifier les emballages et leur contenu lors de la réception. 

Sans réserves écrites sur le document de livraison en cas de dommage causé au matériel, aucun échange 

ou réclamation de pourra être pris en compte. Les frais de remise en état ou d’échange seront entière-

ment à la charge du client.



page

26

10. Entretien

Condition de stockage et d’utilisation optimale

Condition Interval optimal

Température (utilisation) Entre 15° et 30° C

Température (Stockage et transport) Entre 5° et 40° C

Taux d’humidité ( utilisation) <90% HR

Taux d’humidité  (Stockage et transport) Among 15% et 90% HR

Altitude maximum (utilisation) Non applicable

Pression Atmosphérique (utilisation) Entre700 et 1060 hPa

Altitude maximum (Stockage et transport) Non applicable

Pression Atmosphérique (Stockage et transport) Entre 700 et 1060 hPa

La batterie du DM est une batterie Panasonic NCR 18650B Li-ion 
(1 élément) 3,6Vdc 3400mAh 

La charger régulièrement au moins une fois par jour dans le cadre d’une utilisation quotidienne.

Temps de charge : 3 heures 

Seul le chargeur fourni doit être utilisé pour charger le dispositif. 

Le brancher à une prise  pour recharger la batterie.

Il permet également  de recharger la batterie de secours.

Le connecter au câble fourni au préalable (13)

L’indicateur vert signale que le chargeur est en fonctionnement. 

Pour vérifier l’efficacité de la charge, allumer le dispositif et vérifier l’indicateur de charge. 

Il n’y a aucun risque de surcharge ou d’endommagement de la batterie si le chargeur est branché au-delà 

du temps préconisé.
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Instruction pour le nettoyage du dispositif

Durée de vie d’utilisation

Le nettoyage de la pièce à main et de la gaine flexible ainsi que tous les accessoires de l’appareil s’effectue 

à l’aide de produits d’entretien agréés en milieu hospitalier.

Exemple: lingettes ANIOS bactéricides, fongicides.

Le nettoyage systématique après chaque utilisation n’est pas nécessaire car l’appareil n’est pas en contact 

avec le patient. Un nettoyage régulier d’une fois par semaine est préconisé.

N’utiliser en aucun cas de solvants ou autres produits. Ils seraient susceptibles de détériorer les dif-
férents éléments et accessoires de ce matériel.

La durée de vie du dispositif médical est donnée pour 10 ans.

(sous condition que la batterie de l’appareil soit rechargée régulièrement)

Recyclage

Merci de renvoyer votre matériel à l’adresse suivante : 

CRYONIC MEDICAL  SAS
 6 RUE BERTHELOT 
 25000 BESANCON- FR

En réponse à la règlementation,  CRYONIC MEDICAL finance la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro qui reprend 

gratuitement les matériels électriques d’éclairage, les équipements de contrôle et de surveillance, et les dispositifs 

médicaux usagés (Plus d’informations sur www.ecosystem.com).

Information sur la signification du symbole «poubelle barrée»

Lorsque ce symbole figure sur un appareil électrique et électronique, cela signifie qu’il ne doit pas être jeté 

avec les autres déchets ménagers.



page

28

CRYONIC MEDICAL SAS

6 rue Berthelot, Besançon 25000, France

(+33) 03 81 54 35 40

cryonic@cryonic-medical.com

www.cryonic-medical.com


