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ALARMES ET DEPANNAGE 

 

Utilisation de la touche « info » (Uniquement sur compresseur Axensor) 

 Un appui continu sur ce bouton lorsque le compresseur est en fonctionnement, 

permet d’obtenir des informations sur la dernière alarme enregistrée et sur le besoin en 

révision. 

 

Codage des alarmes : Signalement Signification 

 
Voyant verrouillage fixe 

Problème système 

Support 

 

Voyant verrouillage 

clignotant 

Problème système 

compresseur 

 

Voyant dynamique 

clignotant 
Pression nulle 

 

Voyant soin fixe 
Premier gonflage 

impossible 

 

Voyant soin clignotant Gonflage impossible 

 

Voyant statique clignotant Surpression 

 
+ 

 

Voyant statique et 

dynamique clignotant 
Problème pneumatique 
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Le tableau suivant, présente toutes les alarmes du dispositif, leurs conditions de 

déclenchement, leur priorité ainsi que les dépannages possibles. 

 
Signalement Déclenchement Dépannage possible 

Condition Délai 

Voyant alarme 

clignotante 

et voyant présence 

secteur éteint 

+  

+ signal sonore 

Défaut électrique : 

le compresseur n’est 

pas alimenté par le 

secteur 

0 min 

1- Rebrancher le compresseur 

2- Vérifier l’état du réseau 

électrique 

3- Changer le fusible 

 

Voyant alarme 

clignotante 

et voyant présence 

secteur allumé 

 
+ signal sonore 

Problème système 

compresseur 

0 à 1 

min 

1- Vérifier que le matelas est 

correctement connecté au 

compresseur 

2- Vérifier que la vanne CPR est 

bien fermée 

3- Vérifier l’étanchéité du 

matelas 

 

Le compresseur 

mesure une pression 

nulle alors qu’il 

pompe 

1 min 

Le compresseur 

mesure une 

surpression 

1 min 

Gonflage impossible 10 min 

Le compresseur 

détecte un 

problème 

pneumatique 

1 min 

Voyant alarme fixe 

 
+ signal sonore 

Premier gonflage 

impossible 
40 min 

1- Vérifier que le matelas est 

correctement connecté au 

compresseur 

2- Vérifier l’état du boîtier 

AXENSOR®  
3- Vérifier que la vanne CPR est 

bien fermée 

4- Vérifier l’étanchéité du 

matelas 

Problème système 

support 

0 min 

 

Pour toute autre solution de dépannage, contactez votre revendeur ou si vous êtes 

formés, utilisez la solution AirCare.  
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ENTRETIEN – DESINFECTION 

COMPRESSEURS : 

• INDICATIONS : Utiliser une lavette légèrement imprégnée d’une solution de 

produit détergent ou de détergent/désinfectant de surface marquée CE* aux 

concentrations d’utilisation préconisées par le fabricant. Respecter le temps de 

rémanence. 

• CONTRE-INDICATIONS :  

Il est indispensable de débrancher la prise secteur du câble électrique relié au 

compresseur. Le voyant présence secteur doit être éteint. Ne pas utiliser de jet 

haute pression pour nettoyer un compresseur de la gamme AXTAIR. 

Ne pas projeter de liquide sur le compresseur pour éviter toute dégradation de 

celui-ci par pénétration de liquide à l’intérieur du boitier.  

 

• PRECAUTIONS :  

Proscrire les produits de nettoyage corrosifs tels que les dégraissants industriels, 

les solvants type acétone, éther ainsi que les produits colorants (alcool iodé, 

permanganate de potassium, nitrate d’argent…). Proscrire les matériaux 

abrasifs tels que la paille de fer ou éponges « scotch brite ». 

MATELAS : 

Selon le type de matelas, il y a plusieurs options d’entretien possible : 

 
Tous les matelas de la gamme Axtair sont conçus avec un ensemble pneumatique  

(Cellules + Faisceau + feuille de maintien) facilement extractible de la base et ce afin 

d’en faciliter l’entretien et le lavage machine des composants textiles. 
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Dans le cas des matelas AXENSOR®, l’ensemble pneumatique inclus le boitier 

AXENSOR®. Ils doivent être désinfectés soit manuellement (lingette imprégnée d’une 

solution de produit détergent ou de détergent/désinfectant de surface marquée CE* 

aux concentrations d’utilisation préconisées par le fabricant), soit répondre au 

protocole de lavage du procédé REHAWASH. 

 

Housses et les bases peuvent être lavées en machine en respectant les conditions 

suivantes : 

 

Lavage à l'eau, T° maxi 90°C, action mécanique réduite, rinçage à 

température décroissante, essorage réduit. 

 

Blanchiment possible, chlorage à 5000 ppm autorisé. 

 
Repassage exclu. 

 

Nettoyage à sec exclu, usage de détachant à base de solvant 

exclu. 

 
Séchage en tambour autorisé, températures modérées 

 

 

Lavage Machine Barrière Aseptique : Les matelas ONEP et AUTOP commercialisés 

depuis le 01/11/2022 sont compatibles avec la désinfection en machine barrière.  

Pour en savoir plus, se référer à la fiche-protocole F039, présente dans les pages 

suivantes.  
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Protocole de Lavage Machine BARRIERE / Fiche 039 : 
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LOGIGRAMME D’ENTRETIEN ET DE DESINFECTION CONSEILLE 

 
 

* Détergent neutre (produit lessiviel domestique) 

** Nettoyant Désinfectant à spectre large, normalisé Bactéricide EN1040, EN13727+A2 ; 

Fongicide EN1275, EN13624 ; Sporicide EN14347 ; Virucide EN 14476+A2 

 

NON 

NON 

OUI 

OUI 

Déballage du dispositif 

Lavage housse en machine à 

60°C avec Détergent * 

Entretien des autres surfaces : 

bionettoyage 

avec Détergent-

Désinfectant** 

Housse de 

remplacement 

identique à la 

Protection d’origine 

Contrôle visuel 

conforme 

Assembler le matelas avec sa 

housse 

Spray de surface 

Détergent-Désinfectant ** 

 

Conditionnement 

(Attendre que le produit soit bien sec) 

Libération du produit et enregistrement 
 

Expertise 

du produit 

Housse  altérée ? Elimination par la filière 

déchets 



  WINNCARE   

- 10 - 

 MAINTENANCE PREVENTIVE 

PERIODICITE DES REVISIONS : 

Il est préconisé de réviser au minimum tous les 2 ans d’utilisation les compresseurs et les 

matelas des gammes :  

- AXTAIR ONE PLUS® 

- AXTAIR AUTOMORPHO AUTO PLUS®   

- AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR® 

- AXTAIR XXL® 

MATELAS : 

Housse supérieure : contrôler visuellement l’absence de dégradation et l’absence de 

tâche côté maille (blanc). En cas d’altération ou de tâche, la housse doit être 

remplacée. 

 

Les matelas de la gamme AXTAIR ne contiennent pas de pièce d’usure. Un simple 

contrôle d’étanchéité est recommandé lors la révision. 

 

Etapes du contrôle d’étanchéité du matelas : 

1. Gonfler le matelas à une pression comprise en 85mBar et 100mBar. 

2. Attendre que la pression se stabilise environ 30 secondes 

3. Relever la pression exacte du matelas (P0) 

4. Attendre 1 minute et relever la nouvelle pression (P1) 

5. Le matelas est estimé conforme au test d’étanchéité si la différence entre P0 

et P1 (P0-P1) est inférieure ou égale à 5 mBar. 

 

En cas de non-conformité, il est nécessaire de repérer les composants fuyards (cellules, 

connectique, vanne CPR …) et de les remplacer par des composants fournis par le 

fabricant. Après remplacement un nouveau test d’étanchéité devra être réalisé. 

COMPRESSEUR : 

Le filtre du compresseur doit être changé 1 fois par an ou plus fréquemment selon les 

conditions d'environnement (poussières, fumées, …).  

Ce filtre est situé au dos du compresseur derrière un cache transparent qui permet de 

visualiser son niveau d’encrassement. (Les filtres d’origine sont blancs) 

Les compresseurs de la gamme AXTAIR contiennent des pièces d'usures qu'il est 

nécessaire de remplacer et un capteur dont la calibration doit être contrôlée. 

SOLUTION AIRCARE 

La solution Aircare a été développée pour la maintenance préventive et curative de 

ces dispositifs. L’accès à cette solution nécessite :  

• Le suivi d’une formation spécifique d’une durée d’une journée. Module de 

formation : WS/FORM/05. Le programme détaillé et le calendrier de cette 

formation sont disponibles sur winncareacademy.com. Cette formation est 

également disponible en e-learning. 

• Le téléchargement d’un logiciel « Fabricant » fonctionnant sous un 

environnement Windows. 

• L’acquisition d’un kit de connexion contenant les outils de contrôle. 
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La solution Aircare autorise les interventions en maintenance préventive et en 

maintenance curative sur les compresseurs et les matelas. Le logiciel permet :  

• un diagnostic rapide du dispositif contrôlé, 

• la validation des révisions avec l’extinction de la clé de maintenance, 

• la validation des réparations, 

• la traçabilité de l’ensemble des opérations réalisées. 

 

Il est possible de connaitre le besoin de révision d’un compresseur Axensor par un appui 

continu sur le bouton lorsque le compresseur est en fonctionnement.  

 

Codage du besoin en 

révision : Signalement 
Signification 

 

Sablier 

clignotant 

rapidement 

Date de révision atteinte ou dépassée. 

Révision à planifier. 

 
Sablier fixe Pas de besoin en révision. 

 

Dans le cas des compresseurs AXTAIR ONE PLUS® / AXTAIR AUTOMORPHO AUTO PLUS® 

/AXTAIR XXL® : La led de l’icône « clé plate » s’allume sur le compresseur pour signaler le 

besoin en révision. 

 

Besoin en révision Signification 

 
LED FIXE 

Signale le besoin en révision du produit  

(17500 heures de fonctionnement). 
 

Il est recommandé de réviser les compresseurs au minimum tous les 2 ans d’utilisation. 

Pour faciliter la gestion et la planification de ces révisions, des compteurs permettent 

de connaître le temps d’utilisation du compresseur et le temps depuis la dernière 

maintenance. Ces informations sont disponibles avec le logiciel de maintenance 

Aircare. 

 AVERTISSEMENT : 

Les révisions ne peuvent être effectuées que par des personnes habilitées et 

formées. Merci de contacter votre revendeur ou le fabricant. 

 

 

 

 
 
 

DEEE (DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES) 

Conformément à la réglementation en vigueur relative à l'élimination des Déchets 

d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), Winncare France s'engage à 
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contribuer au traitement, à la valorisation et au recyclage des Equipements 

Electriques et Electroniques en fin de vie. 

 

Le détenteur ne doit en aucun cas jeter les Equipements Electriques et Electroniques 

en fin de vie dans la nature ou dans les poubelles ménagères avec les autres déchets 

non triés, afin que ces derniers puissent faire l'objet d'une collecte sélective en vue de 

leur valorisation, de leur réutilisation ou de leur recyclage et de la sorte contribuer à la 

protection de l'environnement, à la préservation des ressources naturelles et à la 

protection de la santé. 

 
 

EQUIPEMENTS CONCERNES 

Les appareils et instruments comportant le pictogramme            (Déchets 

d'Equipements Electriques et Electroniques) signifiant qu'en fin de vie ils ne doivent pas 

être mélangés aux autres types de déchets, doivent faire l'objet d'un traitement 

séparé. 
 

AVANT LE 13 AOUT 2005 : POUR LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES MIS 

SUR LE MARCHÉ 

Le détenteur doit assurer lui-même le financement et l'organisation de l'élimination des 

Equipements Electriques et Electroniques en fin de vie. Sauf, dans le cas d'un 

remplacement par un équipement équivalent ou assurant la même fonction. Dans ce 

cas, Winncare France applique la même procédure d'élimination des Déchets 

d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) mis sur le marché après le 13 août 

2005. 
 

APRES LE 13 AOUT 2005 : POUR LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES MIS 

SUR LE MARCHÉ 

Winncare France se conforme aux directives européennes en vigueur. Winncare France 

s'engage à assurer le financement et l'organisation de l'élimination desdits déchets. 

Les modalités concernant l'organisation de l'élimination des DEEE sont disponibles en 

contactant : 

WINNCARE France 

4 LE PAS DU CHÂTEAU 

85670 SAINT PAUL MONT PENIT 

Tél. : +33(0)2 51 98 55 64 

Fax : +33(0)2 51 98 59 07 

Mail : contact@winncare.fr ou sur notre site internet : www.winncare.fr 

 
Si le détenteur n'applique pas cette procédure, il doit procéder au recyclage des 

Equipements Electriques et Electroniques en fin de vie selon une méthode adaptée, à 

ses seuls frais. Il devra communiquer les informations nécessaires à Winncare France. 

Si les produits sont revendus ultérieurement, le détenteur doit s'assurer que le nouvel 

acquéreur est parfaitement informé de ses obligations de recyclage des Equipements 

Electriques et Electroniques en fin de vie. 

mailto:contact@winncare.fr
http://www.winncare.fr/
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PIECES DETACHEES  

COMPRESSEUR AXTAIR ONE PLUS- REFERENCE VAXT/POMPE/ONEP 
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Liste des références : VAXT/POMPE/ONEP 
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COMPRESSEUR AXTAIR AUTO PLUS - REFERENCE VAXT/POMPE/AUTOP 
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Liste des références : VAXT/POMPE/AUTOP 
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COMPRESSEUR AXTAIR AUTO PLUS - REFERENCE VAXT/PAUTOP 
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Liste des références : VAXT/PAUTOP 
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COMPRESSEUR AXTAIR AUTO PLUS - REFERENCE VAXT/PONEP 
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Liste des références : VAXT/PONEP 
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COMPRESSEUR AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR® - REFERENCE VAXT6/POMPE/AUTO 
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Liste des références : VAXT6/POMPE/AUTO 
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COMPRESSEUR AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR® - REFERENCE VAXT6/POMPE/AUTO-S 
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Liste des références : VAXT6/POMPE/AUTO-S 
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COMPRESSEUR AXTAIR XXL - REFERENCE VAXT/POMPE/XXL 
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Liste des références : VAXT/POMPE/XXL  
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MATELAS AXTAIR ONE PLUS - RÉFÉRENCE VAXT/MA/ONE 
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Liste des références : VAXT/MA/ONE 

 

 



  WINNCARE   

- 29 - 

MATELAS AXTAIR ONE PLUS - REFERENCE VAXT/MONEP90/PUL OU CIC 
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Liste des références : VAXT/MONEP90/PUL OU CIC 
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MATELAS AXTAIR AUTO PLUS - REFERENCE VAXT/MA/AUTOP 
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Liste des références : VAXT/MA/AUTOP 
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MATELAS AXTAIR AUTO PLUS - REFERENCE VAXT/MA/AUTOP100  
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Liste des références : VAXT/MA/AUTOP100 
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MATELAS AXTAIR AUTO PLUS - REFERENCE VAXT/MA/AUTOP120 
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Liste des références : VAXT/MA/AUTOP120 
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MATELAS AXTAIR AUTO PLUS - REFS VAXT/MAUTOP90/PUH OU /CIC 
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Liste des références : VAXT/MAUTOP90/PUH ou /CIC 
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MATELAS AXTAIR AUTO PLUS – REFS VAXT/MAUTOP100/PUH OU CIC 
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Liste des références : VAXT/MAUTOP100/PUH ou /CIC 
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MATELAS AXTAIR AUTO PLUS – REFS VAXT/MAUTOP120/PUH OU CIC 
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Liste des références : VAXT/MAUTOP120/PUH ou /CIC 
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MATELAS AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR® AT12 - RÉFÉRENCE VAXT6/MA/AUTO    
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Liste des références : VAXT6/MA/AUTO    
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MATELAS AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR® AT15 - RÉFÉRENCE VAXT6/MA/MAX 

  



  WINNCARE   

- 46 - 

 

Liste des références : VAXT6/MA/MAX 
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MATELAS AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR® AT20  RÉFÉRENCE VAXT6/MA/AT20-90 
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Liste des références : VAXT6/MA/AT20-90 
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MATELAS AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR® AT20  RÉFÉRENCE VAXT6/MA/AT20-80 
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Liste des références : VAXT6/MA/AT20-80 
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MATELAS AXTAIR XXL - REFERENCE VAXT/MA/120XXL  
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Liste des références : VAXT/MA/120XXL 
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MATELAS AXTAIR XXL - REFERENCE VAXT/MA/140XXL 
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Liste des références : VAXT/MA/140XXL 

 
 

 

 

  



 

 
 


