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1. INTRODUCTION 

1.1. À propos de ce manuel 

Ce manuel présente toutes les procédures et informations nécessaires à la bonne utilisation du 
RPU-2100R, au dépannage, en passant par le fonctionnement et la maintenance. 

Il n’aborde pas les points précis de maintenance, tels que les informations techniques détaillées ou 
les procédures de réparation. 

Dans ce manuel, les symboles suivants permettent d’attirer l’attention sur des informations 
importantes: 
 

 

ATTENTION: 
Ce symbole indique des avertissements et autres informations sur les dangers 
potentiels.  
La négligence de ces informations peut entraîner des dommages corporels, des dégâts 
matériels ou un dysfonctionnement de l’appareil. 

  
 

 

REMARQUE: 
Ce symbole indique des conseils utiles et autres informations importantes ne 
portant pas sur des dangers. 
  

 
 

1.2. Avis de non-responsabilité 

L'instrument n'est pas équipé de systèmes de sauvegarde ou de contrôle pour prévenir la 
production de réactif incorrecte, due à des conditions telles que: 

• Circuit de mesure non étalonné 

• Dysfonctionnement de l’appareil 

• Type ou qualité inappropriée du réactif concentré 

• Mauvaise qualité de l’eau déminéralisée 
 

 

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages, directs, indirects, 
accidentels ou spécifiques, découlant de l’utilisation d’un réactif mal préparé. 

 
 

1.3. Noms protégé 

Sysmex est une marque déposée de Sysmex Corporation, Japon. 
Cellpack est une marque déposée de Sysmex Corporation. 
Cubitainer est une marque déposée d’Hedwin Corporation. 
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1.4. Légende, formulation et informations 

Différents réactifs peuvent être utilisés pour le RPU-2100R, en fonction du système d'analyse 
raccordé ; par conséquent la formulation est valable : 

Le RPU-2100R est fabriqué pour convenir à les analyseurs de la X-Class ainsi que la gamme XN.  

Le terme « pré filtre » décrit le pré filtre à liquide interne situé à l'intérieur du RPU-2100R. 

Le terme « filtre final » décrit le ou les filtre(s) à liquide final (finaux) situé(s) à l'intérieur de la porte 
du RPU-2100R.  

L'appellation « Cellpack® -S Conc. » est utilisée lorsque le RPU-2100R est raccordé à un ou 
plusieurs analyseur(s) X-Class. 

L'appellation « Cellpack -DST » est utilisée lorsque le RPU-2100R est raccordé à la gamme XN. 

La formulation « Concentré Cellpack » et « concentré » est interchangeable pour le « Cellpack® -S 
Conc. » et « Cellpack DST », en fonction du système d'analyseur raccordé au RPU-2100R. 

La formulation « Cellpack prêt à l'emploi » est interchangeable pour le « Cellpack® et Cellpack 
DCL », en fonction du système d'analyseur raccordé au RPU-2100R. 

Le RPU-2100R produit un « diluant prêt à l'emploi » à partir du « Cellpack® -S Conc. » ou du 
« Cellpack DST », quel que soit le système d'analyseur auquel il est raccordé. 

Le concentré Cellpack (Cellpack® -S Conc. et Cellpack® DST) est disponible en conteneurs 
cubiques de 10 et 20 litres de réactif. La stabilité du Cellpack® -S Conc. après ouverture est de 30 
jours, et celle du Cellpack DST de 60 jours. 
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2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

2.1. Informations d’ordre général 

Le RPU-2100R est une unité automatisée de préparation de réactif. Cet appareil produit une dilué 
prête à l’emploi de Cellpack concentrat (ex. Cellpack®-S Conc.) et d’eau déminéralisée à 1:25. 

L’appareil est composé d’une seule unité, qui renferme tous les composants requis à l’intérieur 
d'un cadre fermé. La structure est recouverte de panneaux de métal époxy facilement amovibles. 

Tous les connecteurs externes, ainsi que l’interrupteur MARCHE/ARRÊT, sont placés à l’arrière de 
l’appareil.. 
Tous les composants pouvant être entretenus et remplacés par l’utilisateur sont accessibles par la 
porte avant. Un chariot pour le conteneur réactif concentrat (Cellpack® -S Conc. montré ici comme 
un exemple) peut être fixé sur 3 côtés de l'appareil comme vous le souhaitez. 
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2.2. Utilisation en conformité 

Le “RPU-2100R” doit être utilisé exclusivement pour la production de réactif Cellpack concentrat, à 
des fins de diagnostic in vitro ; il doit pour cela être relié directement à des analyseurs 
d’hématologie SYSMEX de l'X-Class et XN-série. 
Seuls les réactifs et les solutions nettoyantes spécifiés dans ce manuel peuvent être utilisés. 
Toute autre utilisation est jugée contraire aux consignes d’utilisation. 
 

2.3. Caractéristiques de performance 

2.3.1. Capacité de traitement du réactif 

La production de réactif dilué, dépend de la température de l'eau distribuée et sur le montant de 
l'extraction de réactif dilué.  
Lorsque l'eau est très froide, le processus de chauffage prend plus de temps que le processus de 
mélange. 

Pour plus d'informations voir le tableau Spécifications de l'eau et de la condition techniques (à 
la page 15). 
 

2.4. Principe de dilution 

La mesure de la conductivité du réactif permet de déterminer son taux de dilution. 

La mesure de la conductivité de dans la system assumer les standards international: 

ISO 7888:1985 (Water quality - Determination of electrical conductivity) 

EN-IEC 60746-3:2002 (Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 3: 
Electrolytic conductivity) 

La conductivité est la capacité d’une substance à conduire un courant électrique. 

Dans les solutions aqueuses, le courant est conduit par des ions portant une charge électrique. 
Plus il y a d’ions (comme dans les solutions salines), plus la conductivité est élevée. Étant donné 
que l’on connaît la conductivité des deux composants (eau déminéralisée et réactif concentré), le 
taux de dilution peut être déterminé avec une grande précision. 

Le mouvement des ions dans les solutions aqueuses dépend étroitement de la température. La 
température de la solution est donc également mesurée et la valeur de conductivité à cette 
température est convertie, afin d’obtenir la valeur à 25 °C. 

Afin d’éviter toute erreur de conversion liée à une très grande différence de température, l’eau 
déminéralisée est chauffée à 25 °C. 
 



 Description de l'appareil 

 

RPU-2100R Mode d'Emploi  Page 13 
Version 1.3 MRN-184-FR 

 

2.5. Principes de fonctionnement 

L’appareil utilise de l’eau déminéralisée, qui doit être fournie par un dispositif externe. L’eau 
déminéralisée est introduite dans le réservoir d’eau par pression de l’alimentation externe en eau. 
L’eau est chauffée à l’intérieur du réservoir d’eau, puis s’écoule dans le réservoir d’agitation par 
gravitation. 

Une première dose de réactif concentré est ajoutée par une pompe péristaltique. Une dilution à 80-
90 % de la valeur souhaitée est alors obtenue. La dilution est agitée et la conductivité mesurée. La 
quantité manquante de réactif concentré est calculée, puis ajoutée en plusieurs étapes et à des 
doses décroissantes. 
Si la valeur de conductivité mesurée se situe à l’intérieur d’une plage donnée, la dilution est 
correcte et s’écoule dans le réservoir de stockage par gravitation. 
Les dilutions rejetées s’écoulent dans le collecteur de déchets par gravitation et sont pompées 
hors de l’appareil dans un récipient à déchets. 

Le réactif dilué du réservoir de stockage est pompé en permanence à travers un filtre antibactérien 
dans un réservoir de trop-plein. Les analyseurs externes puisent le réactif dans ce réservoir de 
trop-plein à travers un filtre final, à l’aide du vide produit par le dispositif à vide de l’analyseur. Le 
réactif repasse du réservoir de trop-plein au réservoir de stockage par gravitation. 

Tous les réservoirs sont reliés à un système d’entrée/de sortie d’air et à un collecteur de déchets 
par un tuyau d’aération/de trop-plein combiné. Ce système ouvert prévient la mise en pression des 
réservoirs. Un filtre à air protège le système contre la pollution particulaire. Un commutateur à 
flotteur situé à l’intérieur du collecteur de déchets déclenche la pompe à déchets. 
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2.6. Spécifications techniques 

Modèles d' instrument RPU: 

Modèle 
Nom du modèle Référence catalogue 

 RPU-2100-R NARP109000 

NARP109010 

 

Alimentation secteur Tension 230 VAC (+/- 10%)  

 Fréquence 50-60 Hz 

   

Consommation  500 VA 

   

Environnement Température de 
fonctionnement minimale et 
maximale 

15…30 °C 

 Température de 
fonctionnement optimale 

15…25 °C 

 Température de transport 
et de stockage 

 5…50 °C 

 Taux d’humidité 40…80 % sans 
condensation 

   

Connexions externes Alimentation secteur Cordon d’alimentation eur. 

 Ethernet/USB 
(NARP109010 
uniquement) 

RJ45/USB-B 

 RS232  

(NARP109000 
uniquement) 

SUB-D femelle 9 broches 

Connexions externes 
(liquides) 

Entrée eau (1x, sur le tube 
de connexion inclus) 

G ¾" femmelle 

 Sortie réactif (4x) Connecteur tuyaux "Push-
in",  
DE 6 mm 

 Sortie déchets (1x) Embout fileté, tuyau DI 12 
mm 
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Dimensions générales Largeur 500 mm 

(sans chariot réactif) Hauteur < 700 mm 

 Profondeur 430 mm 

Poids total (sans 
liquides) 

 

 environ 50 kg 

Volumes   Réservoir d’eau 2.5 litres 

 Réservoir de stockage 2.5 litres 

 Réservoir d’agitation 0.6 litres 

 Réservoir de trop-plein 0.6 litres 

 Récipient à déchets 
(externe, optionnel) 

20 litres 

   

Rayonnement thermique Standby mode  max. 50 W 

 activé max. 500 W 

Exposition aux bruits Maximum á 1m 
(pendant remplir)  

65 dB(A) 

 En fonctionnement á 1m < 60 dB(A) 

   

Langues de l'interface 
utilisateur 

Actuellement disponible de, en, es, fr, hu, it, nl, sk, 
sv 

 (extension de la liste est 
possible) 

 

 
 

2.7. Spécifications de l’ eau et de la condition techniques 

 

Alimentation en eau 
déminéralisée 

Qualité requise (conductivité) Inférieure à 0,2 µS/cm 

 Volume requis  
(consommation en 
fonctionnement normal) 

20 litres/heure 

 Température requise 5 … 25 °C 

 Pression minimale 1 bar 

 Pression maximale 5 bar 

 Tuyau de raccordement requis G ¾" mâle 
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Alimentation en 
réactif concentré 

Taille max. du réservoir 

 

390 x 260 x 300 mm 

(L x P x H) 

 Type de réactif SYSMEX Cellpack  
concentré 

    

Filtration Filtre à air Filtre antibactérien, 
taille des pores 0.2 µm 

 Préfiltre à liquides Qualité pharmaceutique 
(stérilisé), 
taille des pores 0.8+0.45 
µm, 
aération automatique 

 Filtre à liquides final Qualité pharmaceutique 
(stérilisé), 
taille des pores 0.2 µm, 
aération automatique 

   

Réactif dilué: 

Plage de 
conductivité 

 conformément à la 
«Solution for technical 
adjustment" 
ZE000901:13.47 mS/cm 
(+/- 0.1 mS/cm) à 25 °C  
(+/- 2 °C) 

   

Production de réactif 
dilué: 

Capacité de 
traitement 

A la température de l'eau 5 ... 20 
°C 

moins que 16 litres/heure 

(lors de l'extraction 
en continu) 

A la température de l'eau 20 ... 
25 °C 

environ 16 litres/heure min. 

environ 18 litres/heure max. 

Débit (18 litres par heure égal à approx.600 échantillons/heure) 

Extraction maximale 
de réactif dilué 

0.5 litres/minute 6 minutes max. 

(avec réservoir de 
stockage complète 
et nouveau filtre) 

1 litre/minute 2 minutes max. 

   

Principe de 
l'extraction de réactif 

Principe Vide 

 Plage 75 .. 600 mm Hg 
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2.8. Vue d’ensemble de l’appareil 

2.8.1. Vue externe et dimensions générales 

 
 

1 Entrée eau 4 Connexions externes 

2 Sortie réactif dilué 5 Secteur 

3 Sortie déchets   
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2.8.2. Vue interne 

 
 

1 Filtre à air 7 Réservoir d'eau 

2 Réservoir d'agitation 8 Réservoir de trop-plein 

3 Pompe à réactif 9 Vanne de vidage de trop-plein 

4 Préfiltre a liquides 10 Réservoir de stockage 

5 Vanne de vidange de stockage 11 Collecteur de déchets 

6 Pompe de circulation 12 Pompe à déchets 
 
 

2.8.3. Réservoir d’eau 

Le réservoir d’eau est un récipient clos et opaque, équipé d’une alimentation en eau déminéralisée 
elle-même issue de l’alimentation externe en eau. L’eau est chauffée à 25 °C dans ce réservoir. 
Un dispositif d’agitation assure un gradient de température uniforme de l’eau. Le réservoir est aéré 
et protégé contre la mise en pression par un tuyau relié au collecteur de déchets. 
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2.8.4. Réservoir d’agitation 

Le réservoir d’agitation est un récipient transparent dans lequel la dilution est produite. Il renferme 
le capteur de conductivité ainsi qu’un dispositif d’agitation. Le réservoir est aéré et protégé contre 
la mise en pression par un tuyau relié au collecteur de déchets. 
 

2.8.5. Stockage et circulation 

Le réservoir de stockage est un récipient clos et opaque, qui renferme le réactif dilué. 
Le mélange stocké est pompé en permanence à travers un filtre antibactérien dans un réservoir de 
trop-plein. Le filtre élimine les particules et les bactéries du réactif. La capacité de traitement du 
filtre est contrôlée. 

Le réservoir de trop-plein est un récipient clos et transparent, dans lequel les analyseurs 
connectés puisent le réactif. Une connexion spécifique pour chaque analyseur débouche sur 
l’extérieur, par l’arrière du RPU-2100R. Chaque analyseur est relié à un filtre antibactérien final 
spécifique. 
Le surplus de mélange est réintroduit dans le réservoir de stockage. 
Les deux réservoirs sont aérés et protégés contre la mise en pression par un tuyau relié au 
collecteur de déchets. 
Au point inférieur, entre le réservoir de stockageréservoir de stockage et la pompe de 
circulationpompe de circulation, une vanne de vidange redirige le liquide vers la pompe à 
déchetspompe à déchets, au cas où le système devrait être vidangé. Une autre vanne de vidange 
est située sous le réservoir de trop-plein pour drainer cette réservoir. Les deux vannes sont 
actionnées manuellement. 
 

2.8.6. Pompe à réactif 

La pompe péristaltique transporte le réactif concentré jusque dans le réservoir d’agitation. 
Le tuyau de la pompe peut-être remplacé facilement 
 

2.8.7. Collecte des déchets 

Tous les réservoirs sont raccordés au collecteur de déchets, lui-même relié à la pompe à déchets. 
Un commutateur à flotteur, situé à l’intérieur du collecteur de déchets, déclenche la pompe à 
déchets. Si le RPU-2100R n'est pas connecté à un système de collecte des déchets central, un 
récipient à déchets optionelle peut être connectés. Le récipient à déchets optionelle est contrôlé 
par un contacteur de niveau pour prévenir tout débordement. 
 

2.8.8. Unité de contrôle 

L’unité de contrôle électronique est situéeà l’arrière de l’appareil, à l’abri du système de liquides. 
Elle est inaccessible à l’utilisateur. 
Tous les activateurs, capteurs, etc., sont contrôlés par un seul PCB. Le logiciel est inclus et stocké 
dans la mémoire flash. 
Il est programmable à partir d’un PC via une connexion USB ou RS232 (connecteur SUB-D), selon 
le modèle (voir Spécifications technique à la page 13). 
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2.8.9. Connecteurs de communication externe 

Un ensemble de connecteurs de communication externe sont situés à l’arrière de l’appareil. 
 

2.8.9.1. E/S 

Trois connecteurs d’E/S sont disponibles pour les dispositifs externes, comme le contacteur de 
niveau du récipient à déchets optionelle.. 
 

 

REMARQUE: 
Contactez votre représentant Sysmex pour plus d’informations sur les dispositifs 
externes auxiliaires. Ces appareils doivent être connectés par un ingénieur qualifié. 

 
 

2.8.9.2. RS-232 (modèle NARP109000 uniquement) 

Le connecteur RS-232 permet d’envoyer des données du RPU-2100R vers des systèmes de 
contrôle et de programmation. Le "Extended IPU" est effectuée en ligne via la connexion RS-232. 
 

 

REMARQUE: 
Le connecteur RS-232 est utilisé exclusivement pour la 
maintenance. 

 
 

2.8.9.3. Ethernet/USB (modèle NARP109010 uniquement) 

La connexion Ethernet est utilisée pour envoyer des données depuis le RPU-2100R vers un 
système de surveillance. 
La connexion USB est utilisée pour les mises à niveau de microprogramme. 
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3. INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ 

3.1. Consignes générales de sécurité 
 

 
 

Lisez attentivement les instructions avant d’utiliser l’appareil. Respectez bien toutes les mises en 
garde du manuel et de l’appareil. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement. 

Veillez à ne pas renverser de liquide sur l’appareil. Vous risqueriez de provoquer un court-circuit. 
Le cas échéant, éteignez immédiatement l’appareil en utilisant l’interrupteur principal et 
débranchez le câble d’alimentation. Contactez le service après-vente Sysmex. 

En cas d’odeurs ou de fumées inhabituelles émises par l’appareil, éteignez immédiatement le 
dispositif via l’interrupteur principal et débranchez le câble d’alimentation. En continuant d’utiliser 
l’appareil, vous risquez de provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages corporels. 
Contactez le service après-vente Sysmex. 

Ne touchez jamais les circuits électriques à l’intérieur de l’appareil au risque de provoquer un choc 
électrique, en particulier si vous avez les mains mouillées. 

Cet appareil doit être raccordé à une prise de courant fournissant la tension adéquate. Veuillez 
noter que l’appareil doit être relié à la terre. 

Veillez à ne pas endommager le câble d’alimentation. Ne posez aucun appareil sur le câble 
d’alimentation et ne tirez pas dessus. 

Lorsque l’appareil n’est pas utilisé (y compris la nuit), l’alimentation en eau doit être fermée afin de 
prévenir tout débordement accidentel. 

L’ouverture de l’appareil ne doit être effectuée que selon les instructions fournies dans le présent 
manuel. 
 

3.2. Précautions contre les risques d’infection 

Les réservoirs de liquides internes ne doivent jamais être ouverts par l’utilisateur, mais uniquement 
par du personnel formé. Lors d’une utilisation prolongée du RPU, des bactéries dangereuses 
(légionelle, par ex.) peuvent proliférer à l’intérieur des réservoirs. Avant l’ouverture des réservoirs, 
la procédure de désinfection doit être appliquée (voir la section Maintenance pour plus 
d’informations). 
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3.3. Installation 

L’appareil doit être installé dans un endroit sec et exempt de poussière. 

N’exposez pas l’appareil à des variations de température excessives ni à la lumière directe du 
soleil. 
Évitez les chocs et les vibrations. Veillez à maintenir une bonne aération. 

Évitez d’installer l’appareil à proximité d’autres appareils générant des interférences, comme des 
radios, des centrifugeuses, etc. 

Il est interdit d’installer l’appareil dans des lieux où des produits chimiques sont stockés et où des 
gaz peuvent se former. 
 

3.4. Manipulation des réactifs 

Respectez les indications sur l’emballage des réactifs ainsi que les informations de la notice. 

Évitez tout contact direct avec les réactifs. Les réactifs peuvent provoquer une irritation des yeux, 
de la peau et des muqueuses. 

Si, par mégarde, vous entrez en contact avec un réactif, rincez aussitôt la zone concernée avec 
beaucoup d’eau. 

Si les yeux sont contaminés, rincez-les immédiatement avec beaucoup d’eau. Consultez aussitôt 
un médecin. Reportez-vous à la fiche technique de sécurité correspondante. 

En cas d’ingestion accidentelle d’un réactif, consultez un médecin immédiatement! 

Évitez toute contamination des réactifs par de la poussière ou des bactéries. Les réactifs dont la 
date de péremption est passée ne doivent plus être utilisés. 

Si une toute petite quantité de réactif est renversée, essuyez-la à l’aide d’un chiffon humide. Si une 
grande quantité de réactif est renversée, appliquez la procédure de nettoyage et de 
décontamination du laboratoire. 

Cellpack concentré est un bon conducteur. Il y a donc un risque de choc électrique si ce produit 
est renversé à proximité de câbles ou d’appareils électriques. Mettez l’appareil hors tension et 
débranchez-le avant d’essuyer le liquide. 

Le DÉSINFECTANT RPU est un agent nettoyant alcalin puissant. En cas de contact avec la peau 
ou les vêtements, rincez les surfaces concernées avec beaucoup d’eau. Reportez-vous à la fiche 
technique de sécurité correspondante. 

Le DÉSINFECTANT RPU contient de l’hypochlorite de sodium, un composant corrosif. Si ce 
produit est renversé, essuyez-le immédiatement à l’aide d’un chiffon humide. 
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4. INSTALLATION 
L'instrument doit être déballé, installé et contrôlé par du personnel de Sysmex avant sa mise en 
service. 
Des instructions d'installation détaillées sont fournies dans le manuel de service de l'RPU-2100R. 
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5. INTERFACE UTILISATEUR ET MENU DU LOGICIEL 

 
 

5.1. Disposition de l’écran 

L’écran est composé de 4 lignes de 20 caractères chacune. L’écran principal apparaît à la mise 
sous tension de l’appareil.  

L’écran fournit les informations suivantes: 
 

5.1.1. Modes 

La première ligne de l’écran indique si l’appareil est en mode [ACTIF] ou [REPOS] ou s’il a été démarré 
en mode [SERVICE]. 
[ACTIF] signifie que l’appareil fonctionne et qu’il produit du réactif automatiquement. Les fonctions de 
maintenance ne sont pas disponibles dans ce mode. 

[REPOS] signifie que la production de réactif est interrompue momentanément afin de permettre la 
réalisation des fonctions et des opérations de maintenance. 
C’est l’utilisateur qui règle l’appareil sur l’un de ces modes. Au démarrage, l’appareil se met 
automatiquement en mode [ACTIF] au bout de 15 secondes. 
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5.1.2. État 

Les lignes trois et quatre affichent des messages courts sur l’état actuel de la production de réactif: 
 

"Remplissage" • le réservoir d’eau se remplit 

"Chauffer: xx,x°C 
(xx,x°C)" 

• le chauffage de l’eau est en cours, température 
actuelle,  
entre parenthèses : température finale 

"Agitat°, attendre" • l’agitation du réactif est en cours 

"PRÊT" • le réactif dilué est prêt pour les analyseurs 
 

En cas d’erreur ou d’avertissement, la ligne d’état bascule chaque seconde entre les messages 
d’erreur ou d’avertissement et les informations d’état habituelles. 
 

5.2. Utilisation des touches 

Le RPU-2100R est équipé d’un système d’exploitation contrôlé à partir de différents menus. Le 
menu est accessible en appuyant sur la touche [ ENTER ] et/ou au moyen de la [ FLÈCHE VERS 
LE HAUT ] et de la [FLÈCHE VERS LE BAS ]. 
Une flèche [>] devant de la ligne indique le choix effectué. 
Pour activer la fonction choisie ou accéder au sous-menu, appuyez sur [ ENTER ]. 
L’option [ RETOUR ] du sous-menu permet toujours de revenir au menu précédent. 
L’option [ RETOUR ] du menu principal permet de revenir à l’écran principal. 

 

Bouton Description action 

 

FLÈCHE VERS LE 
HAUT 

• faire défiler un menu vers le haut 

• augmenter la valeur d’un paramètre 

• désactiver momentanément le signal 
sonore 

 

FLÈCHE VERS LE 
BAS 

• faire défiler un menu vers le bas 

• diminuer la valeur d’un paramètre 

• désactiver momentanément le signal 
sonore 

 

[ ENTER ] 

(ENTRÉE) 

• sélectionner un élément de menu 

• exécuter une fonction 

• confirmer une action 
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5.3. Signaux 

L’écran du RPU-2100R comporte deux voyants lumineux. Utilisés avec un signal sonore (bip), ces 
voyants ont plusieurs significations: 

 

Voyant lumineux État Mode 

Vert (“Prêt”) Fixe Mode Actif 

Vert (“Prêt”) Clignotant Mode Repos 

Rouge (“Erreur”) Fixe + bips courts Erreur 

Rouge (“Erreur”) Clignotant + bips longs Avertissement 
 

Voir la section "Dépannage" pour plus d’informations sur les erreurs et les avertissements. 
 

5.4. Présentation des éléments de menu 

Les différents éléments de menu ne sont présentés que brièvement dans cette section. Reportez-
vous à la section "Maintenance" pour plus d’informations. 

 

Légende: [TEXTE EN GRAS] : texte affiché à l’écran 

 Texte en gras : mode par défaut 

 [ ENTER ] : fonction principale 
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5.4.1. Structure du menu (mode Utilisateur) 
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5.4.2. Menu principal 

Les éléments suivants sont accessibles en mode Actif ou Repos. 
 

Menu principal 

[RETOUR] Permet de revenir à l’écran principal. 

[ARRÊT SYSTÈME] Cette fonction doit être exécutée avant la mise hors tension 
de l’appareil. Voir la section "Procédures de fonctionnement 
standard" pour plus d’informations. 

[ACTIF/REPOS ON/OFF] Permet de basculer entre les modes Actif et Repos. 
[ON] correspond au mode Actif et [OFF] au mode Repos. 
Mode par défaut au démarrage : Repos. Se met 
automatiquement en mode Actif au bout de 15 secondes. 
Voir la section "Procédures de fonctionnement standard" 
pour plus d’informations. 

[RÉINITIALISATION] Permet de réinitialiser un message d’erreur. 

[ALARMES ON/OFF] Mode par défaut au démarrage : Alarmes ON. 
L’utilisateur peut désactiver cet élément s’il ne souhaite pas 
être informé des avertissements. Les messages d’erreur ne 
sont pas concernés par ce paramètre. 

[JOURNAL DU SYSTÈME] Permet d’accéder au menu du journal du système. 

[JOURNAL DES ERREURS] Permet d’accéder au menu du journal des erreurs. 

[ACCÈS MENU SERVICE] Permet d’accéder au menu de Service. 
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5.4.3. Menu du journal du système 

Les éléments suivants sont accessibles en mode "Actif" ou "Repos". 
 

Journal du système 

[RETOUR] Permet de revenir au menu précédent. 

[BON] Affiche le nombre total de bons mélanges. Valeur non volatile. 
Plage: 0-9,999,999 

[MAUVAIS] Affiche le nombre total de mélanges rejetés, présentant des 
valeurs de conductivité incorrectes. Valeur non volatile. 
Plage: 0-9,999,999 

[MAUVAISE °C] Affiche le nombre total de mélanges rejetés à cause d’une 
variation de température excessive. Valeur non volatile. 
Plage: 0-9,999,999 

[ERREURS] Affiche le nombre total d’erreurs. Valeur non volatile. 
Plage: 0-9,999,999 

[HEURES] Affiche les heures cumulées de fonctionnement de la pompe 
de circulation. 

 
 

5.4.4. Menu du journal des erreurs 

Les éléments suivants sont accessibles en mode "Actif" ou "Repos". 
 

Journal des erreurs 

[RETOUR] Permet de revenir au menu précédent. 

[erreurs 1 à 10] Affiche les 10 dernières erreurs qui se sont produites. 
Valeur non volatile. 
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5.4.5. Menu Service 

La plupart des éléments du menu Service ne sont accessibles que lorsque l’appareil est en mode 
Repos. Les éléments inaccessibles sont indiqués par un signal sonore. 
 

Menu Service 

[RETOUR] Permet de revenir au menu précédent. 

[CHANGER CONCENTRAT] Permet de procéder au remplacement du réservoir de 
réactif concentré. 
Voir la section Fonctionnement standard pour une 
procédure pas à pas. 

[REMPLACER FILTRE] Permet de procéder au remplacement du préfiltre à 
liquides. 
Voir la section Maintenance pour une procédure pas à 
pas. 

[REMPL. TUYAU POMPE] Permet de procéder au remplacement du tuyau de la 
pompe à réactif. 
Voir la section Maintenance pour une procédure pas à 
pas. 
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6. PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT STANDARD 

6.1. Démarrage 
 

 

REMARQUE: 
Le RPU-2100R doit être démarré de 20 à 30 minutes avant les 
analyseurs raccordés à l’appareil. Le RPU-2100R fonctionnera ainsi 
à plein régime lorsque les analyseurs devront recevoir du dilué prête 
à l’emploi. 

 

1. Vérifiez que l’alimentation en eau déminéralisée fonctionne et que le récipient à déchets (si 
installé) est vide. 

2. Mettez l’appareil sous tension. 
3. Pendant les 15 premières secondes, l’écran indique la version du logiciel et affiche le message 

[Appuyer sur ENTER pour mode Repos]. 
Si vous n’appuyez pas sur [ ENTER ] durant ce laps de temps, le logiciel passe 
automatiquement en mode Actif et l’écran principal s’affiche. L’appareil produit alors du réactif 
diluéi. 

 

6.2. Mode Actif 

Ce mode est indiqué sur la première ligne de l’écran (Actif) et le voyant vert "Prêt" est fixe. 

Toutes les opérations nécessaires à la production de réactif dilué sont effectuées 
automatiquement, tant qu’il y a de l’eau déminéralisée et du réactif concentré, et que le réactif 
dilué est extrait. L’écran affiche de brefs messages afin d’indiquer les opérations en cours. 

La production de réactif dilué est interrompue momentanément une fois le réservoir de stockage 
interne rempli.  

Lorsque du réactif est puisé dans le réservoir de trop-plein, le niveau du réservoir de stockage 
baisse et la production de réactif se poursuit. 
Les éléments de surveillance du menu sont accessibles en mode Actif. 
Les fonctions de maintenance qui influent sur les opérations automatiques sont inaccessibles. Un 
signal sonore est émis lorsque l’utilisateur tente d’y accéder. 
 

6.2.1. Comportement de la pompe de circulation en mode Actif 

Si une quantité suffisante de réactif dilué est disponible dans le réservoir de stockage, la pompe de 
circulation pompe automatiquement le réactif à travers le filtre dans le réservoir de trop-plein. La 
circulation est activée pendant 1 minute puis suspendue pendant 15 minutes si le réactif n'est pas 
extrait du réservoir de trop-plein. Quand le réactif est extrait du réservoir de trop-plein, le niveau 
baisse et la circulation est maintenue aussi longtemps que nécessaire pour maintenir le niveau. 

Si le niveau du réservoir de stockage est faible, la pompe peut s'arrêter temporairement pour éviter 
tout dommage. Il redémarre automatiquement lorsque le niveau de réactif est élevé. 
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6.3. Mode Repos 

Ce mode est indiqué sur la première ligne de l’écran (Repos) et le voyant vert "Prêt" clignote. 

Pour accéder aux fonctions de maintenance, l’appareil doit être mis en mode Repos. La production 
de réactif dilué est alors interrompue. 

Cette fonction peut être exécutée à tout moment. Cela peut néanmoins prendre quelques 
secondes, le temps que les opérations automatiques soient interrompues en toute sécurité. 
 

6.3.1. Comportement de la pompe de circulation en mode Repos 

En général, la pompe de circulation se comporte de la même manière que dans le mode actif. 
Toutefois, si elle est nécessaire pour l'exécution des fonctions de service, la pompe sera arrêtée. 
 

6.4. Remplacement du réactif concentré 

Lorsqu’il n’y a plus de Cellpack concentrat, l’appareil indique "C38 CONDUCTIVITÉ- CHANGER CONCENTRAT".  
Voir la section "Actions de dépannage : C38 Conductivité – Changer concentrat (à la page 42)" 
pour la procédure. 

Le réservoir de réactif peut également être remplacé en prévention. 
Voir la section "Maintenance : Remplacement concentrat préventif (à la page 45)" pour la 
procédure. 
 

6.5. Arrêt du système 

Chaque fois que le RPU-2100R doit être éteint, cela doit toujours être fait en utilisant l'option de 
menu [ARRÊT SYSTÈME] dans le menu principal. Cela garantit que les heures de fonctionnement sont 
enregistrées correctement. 
 

 

REMARQUE: 
Lorsque le système doit être arrêté, les analyseurs connectés à 
l’appareil doivent être éteints en premier. Vous éviterez ainsi de 
vider entièrement les tuyaux de raccordement et les réserves 
internes des analyseurs. 

 

 

ATTENTION: 
Fermez l’alimentation externe en eau avant de mettre l’appareil hors 
tension! 

 

Une fois l’alimentation en eau fermée, activez la fonction [ARRÊT SYSTÈME] dans le menu principal. 
Vous pouvez activer cette fonction en mode "Actif" ou en mode "Repos". 

Un message informe l’utilisateur que l’appareil peut être éteint en toute sécurité. 
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7. DÉPANNAGE 

7.1. Messages d’erreur, de condition et d’avertissement 

Le RPU-2100R 2100 détecte différentes situations à l’origine d’erreurs, de conditions ou 
d’avertissements, afin d’avertir l’utilisateur en cas de dysfonctionnement présent ou à venir de 
l’appareil. 
 

 

REMARQUE: 
Le signal sonore peut être désactivé momentanément en appuyant 
sur l’une des deux flèches. Il est réactivé automatiquement à la 
prochaine erreur ou au prochain avertissement. 

 
 

7.1.1. Différence entre erreurs, conditions et avertissements 
 

Signal d’avertissement: 

• L'écran affiche le numéro d'avertissment et la description 

• Le voyant "Error" clignote 

• Des bips longs (1 seconde) avec de longues pauses régulièrement (1 seconde) sont émis. 

Un avertissement est signalé dès lors qu’une situation risque d’affecter la production normale de 
réactif dilué, comme des cycles de remplissage et de vidange lents. Les avertissements 
n’entravent pas les opérations en cours et sont réinitialisés automatiquement une fois la situation 
rétablie. 

Les avertissements deviennent des erreurs dès lors que des critères précis sont dépassés. 

Lorsqu’un avertissement est signalé de façon persistante sans déboucher sur une erreur, 
contactez le service après-vente Sysmex afin de prévenir tout dysfonctionnement futur de 
l’appareil. 

L’utilisateur peut choisir de ne pas être informé des avertissements en désactivant la fonction. 
Les avertissements ne sont pas consignés dans le journal des erreurs. 
 

Signal du condition: 

• L'écran affiche le numéro de condition, la description et un avis d'action de l'utilisateur 

• Le voyant "error" clignote 

• Des bips longs (1 seconde) avec des pauses plus long (3 secondes) sont émis. 
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Les conditions sont les situations qui interfèrent avec le fonctionnement correct de l'instrument et 
ont besoin de l'attention immédiate de l'utilisateur. Les conditions sont généralement liés à des 
facteurs externes, qui doivent être résolus par l'utilisateur. Dans certains cas, la condition peut 
aussi être causée par des problèmes internes. 

Voir la section "Dépannage" pour des actions appropriées en cas de conditions. 
 

Signal d’erreur: 

• L'écran affiche le numéro d'erreur, la description et un avis d'action de l'utilisateur 

• Le voyant "Error" Error LED est fixe 

• Des bips courts (0,3 secondes) avec régulièrement de courtes pauses (0,3 secondes) sont 
émis 

Les erreurs nécessitent l’attention immédiate de l’utilisateur, le bon fonctionnement de l’appareil 
n’étant alors plus garanti. Toutes les opérations en cours sont interrompues à l’exception de 
l’élimination des déchets et la circulation de stockage. 

Voir la section "Dépannage" pour des actions appropriées en cas d'erreurs 
 

 

REMARQUE: 
Si une erreur est réinitialisée alors que la situation en cause 
persiste, l’erreur sera de nouveau signalée! 

 

Les 10 dernières erreurs sont consignées dans le journal, conformément au principe "premier 
entré, premier sorti". 
 

Les erreurs et les avertissements sont associés à un numéro, à une courte description de l’erreur 
et à une courte description de l’action à mettre en œuvre par l’utilisateur. 
Les erreurs sont classées par opérations: 

 

Opération Erreurs Conditions Avertissements 

Élimination des 
déchets 

E1   à E10 C1   à C10 W1 à W10 

Stockage E11 à E20 C11 à C20 W11 à W20 

Alimentation en eau E21 à E30 C21 à C30 W21 à W30 

Agitation E31 à E40 C31 à C40 W31 à W40 

Fonctionnement 
interne 

E41 à E50   
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7.1.2. Liste des erreurs, des conditions et des avertissements et causes possibles 

7.1.2.1. Liste des erreurs 
 

Message 
d’erreur RPU-
2100R et 
cockpit de 
Extended IPU 

Élément déclencheur Causes possibles Explanation/Message 
affiché dans Extended 
IPU 

E1 VIDANGE Arrêt du commutateur à 
flotteur du collecteur de 
déchets 

• Tuyau d’évacuation des 
déchets plié ou bouché 

• Pression de l’eau trop 
élevée 

• Dysfonctionnement du 
commutateur à flotteur du 
collecteur de déchets 

• Dysfonctionnement de la 
pompe à déchets 

• Dysfonctionnement de la 
vanne d’alimentation en 
eau 

• Paramètre variable 
"twaste" insuffisant 

[Vidange (E1)]: Videz le 
réservoir à déchets et 
vérifiez la connexion de 
son capteur et vérifiez 
aussi que le tube à 
déchets extérieur n'est 
pas pincé ou bloqué 

 

Si l'erreur persiste après 
le changement 
d'analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi, 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 

 

E11 CONFLIT 

CAPTEURS 
Capteur "storage empty" = 
désactivé, capteur "storage 
full" = activé détecté 

• Dysfonctionnement du 
commutateur à flotteur du 
réservoir de stockage 

[Conflit capteurs (E11)]: 
Dysfonctionnement du 
commutateur à flotteur du 
réservoir de stockage 

Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 

E22 CHAUFFAGE 

EAU 
Arrêt du capteur de temp. 
de l’eau (< 24,5°C) 

• Réglage mécanique 
insuffisant du dispositif de 
chauffage 

• Dysfonctionnement du 
dispositif de chauffage 

• Dysfonctionnement du 
capteur de temp. de l’eau 

• Paramètre variable 
"theat" insuffisant 

[Chauffage Eau (E22)]: 
Réglage dispositif de 
chauffage insuffisant ou 
dysonctionnement du 
dispositif de chauffage 

 

Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 

E23 ANOM. LIGNE 
EAU 

Arrêt du capteur d’agitation 
de l’eau 

• Dysfonctionnement du 
moteur ou du capteur de 
l’agitateur 

[Arrêt du capteur 
d’agitation de l’eau 
(E23)]: 
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• Agitateur bloqué Dysfonctionnement du 
moteur ou du capteur de 
l’agitateur ou agitateur 
bloqué. 

E31 ARRIVÉE 
AGITAT. 

Arrêt du commutateur à 
flotteur du réservoir 
d’agitation 

• Coupure de l’alimentation 
en eau du réservoir d’eau 

• Dysfonctionnement de la 
vanne "Mix container IN" 

• Dysfonctionnement du 
commutateur à flotteur du 
réservoir d’agitation 

• Paramètre variable 
"tmixfull" insuffisant 

[Arrivée Agitat.(E31)]: 
Dysfonctionnement 
d'alimentation du 
reservoir d'agitation. 
 
Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 

E32 MAUVAISE 

VIDANGE 
Arrêt du commutateur à 
flotteur du réservoir 
d’agitation 

• Dysfonctionnement de la 
vanne "Mix container Out 
poor" 

• Dysfonctionnement du 
commutateur à flotteur du 
réservoir d’agitation 

• Paramètre variable 
"tmixempty" insuffisant 

[Mauvaise Vidange 
(E32)]: 
Dysfonctionnement 
vidange du réservoir 
d'agitation. 
 
Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 

E33 VIDANGE OK Arrêt du commutateur à 
flotteur du réservoir 
d’agitation 

• Dysfonctionnement de la 
vanne "Mix container Out 
OK" 

• Dysfonctionnement du 
commutateur à flotteur du 
réservoir d’agitation 

• Paramètre variable 
"tmixempty" insuffisant 

[Vidange ok (E33)]: 
Dysfonctionnement 
vidange du réservoir 
d'agitation. 
 
Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 

E34 RÉS. AGIT 
PLEIN 

Mix container float switch 
triggered prematurely 

• Fuite des vannes "mix 
container Out" 

• Dysfonctionnement du 
commutateur à flotteur du 
réservoir d’agitation 

[Rés. Agit. plein (E34)]: 
Fuite de réservoir 
d'agitation ou 
dysfonctionnement du 
commutateur à floteur. 
 
Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 
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E35 ERREUR COND. 
EAU 

Dispositif externe 
d’alimentation en eau 

• Dispositif d’alimentation 
en eau vide ou 
fonctionnant mal 

[H2O Erreur cond. Eau 
(E35)]: Dispositif 
d’alimentation en eau 
vide ou fonctionnant mal  
 
Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 
 
Si l'erreur persiste après 
le conditionnement, 
contactez le représentant 
de service du système 
d'alimentation d'eau. 

E36 TEMP. EAU 
ÉLEVÉE 

Temp. de l’eau du réservoir 
d’agitation > 27°C 

• Dysfonctionnement du 
capteur de temp. de l’eau 

• Dysfonctionnement du 
dispositif de chauffage 

[Temp. Eau élevée> 
(E36)]: Temp. de l'eau 
trop élevée du res. 
d'agitation ou 
dysfonctionnement du 
dispositif de chauffage. 
 
Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 

E37 TEMP. EAU 
BASSE 

Temp. de l’eau du réservoir 
d’agitation < 23°C  

• Dysfonctionnement du 
capteur de temp. de l’eau 

• Baisse de température 
excessive due au froid 
ambiant 

[Temp. Eau basse< 
(E37)]: Temp. de l'eau 
insuffisant du res. 
d'agitation ou 
dysfonctionnement du 
dispositif de chauffage.  
 
Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 

E41 PARAMÈTRE Processeur • Conflits des données 
EEprom 

[Paramètre (E41)]: 
Conflits des données 
EEprom. 
 
Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 

E42 Processeur • Erreur de communication [communication (E42)]: 



Dépannage                                          

 

 Page 38     RPU-2100R Mode d'Emploi 
                           Version 1.3 MRN-184-FR 

 

COMMUNICATION entre le processeur de 
l’appareil et le processeur 
de mesure de la 
conductivité 

Erreur de communication 
entre le processeurs de l' 
appareil. 
 
Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 

E43 H2O NTC Température de l’eau > 
40°C 

• Dysfonctionnement du 
circuit de détection de la 
température de l’eau 

[Capteur NTC (E43)]: 
Dysfonctionnement du 
circuit de détection de la 
température. 
 
Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 

E44 AGITAT. NTC Température du réservoir 
d’agitation > 40°C 

• Dysfonctionnement du 
circuit de détection de la 
température du réservoir 
d’agitation 

[Capteur PT100 (E44)]: 
Dysfonnctionnement du 
circuit de détection de la 
température.  
 
Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 

E45 CAPTEUR GX Processeur • Dysfonctionnement du 
capteur de conductivité 
ou de température 

[Gx capteur (E45)]: 
Dysfonnctionnement du 
capteur de conductivité 
ou de température. 
 
Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 

E46 
COMMUNICATION 

Processeur • Dysfonctionnement de 
l'électronique 

[communication interne 
(E46)]: 
Dysfonctionnement de 
l'électronique.   
 
Changez le ou les 
analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi et 
contactez le représentant 
local du service technique 
Sysmex. 
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7.1.2.2. Liste des conditions 
 

Message de 
condition 
RPU-2100R 
et cockpit de 
Extended 
IPU 

Élément 
déclencheur 

Causes possibles Explanation/Message affiché dans 
Extended IPU 

C2 VIDANGE 
PLEINE 

Commutateur à 
flotteur du récipient 
à déchets 

• Récipient à 
déchets plein 

• Capteur de 
déchets externe 
ou connecteur à 
boucle 
fonctionnant mal 
ou non connecté 

[Vidange pleine (C2)]: Videz le réservoir à 
déchets ou vérifiez le raccordement de 
l'évacuation. 
 
Si l'erreur persiste après le changement 
d'analyseur(s) pour du Cellpack prêt à 
l'emploi, contactez le représentant local du 
service technique Sysmex. 

C12 CIRCULAT° Commutateur à 
flotteur du réservoir 
de trop-plein 
(circulation < 14 l/h) 

• Filtre interne 
bouché 

• Dysfonctionnemen
t de la pompe de 
circulation 

• Dysfonctionnemen
t du commutateur 
à flotteur du 
réservoir de trop-
plein 

[circulat (C12)]: Maintenance assurée par le 
client - changez le ou les analyseur(s) pour du 
Cellpack prêt à l'emploi.  

 

Remplacez le filtre interne. Si l'erreur persiste 
après le remplacement, contactez le 
représentant local du service technique 
Sysmex. 

 

C21 ARRIVÉE EAU Arrêt du 
commutateur à 
flotteur du réservoir 
d’eau 

• Alimentation en 
eau insuffisante ou 
inexistante 

• Dysfonctionnemen
t du commutateur 
à flotteur du 
réservoir d’eau 

• Dysfonctionnemen
t de la vanne 
d’alimentation en 
eau 

• Paramètre variable 
"tro" insuffisant 

[Arrivée Eau (C21)]: Vérifiez au niveau du 
dispositif de déminéralisation que le robinet et 
les vannes sont complètement ouverts. 

1. Si l'erreur persiste, changez le ou les 
analyseurs(s) pour du Cellpack prêt à l'emploi 
et contactez le représentant du service 
technique du système d'alimentation d'eau.  

2. Si le dispositif de déminéralisation d'eau 
fonctionne conformément aux spécifications, 
contactez le représentant local du service 
technique Sysmex. 

C38 
CONDUCTIVITÉ 

 • Réservoir de 
réactif concentré 
vide 

• Dysfonctionnemen
t de la pompe à 
réactif 

• Grosses bulles 
d’air dans le réactif 
concentré 

[Conductivité (C38)]: Remplacez réservoir de 
réactif concentré connecté. 

 

En cas le réservoir de réactif n'est 
certainement pas vide, changez le ou les 
analyseur(s) pour du Cellpack prêt à l'emploi 
et contactez le représentant local du service 
technique Sysmex. 
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7.1.2.3. Liste des avertissements 
 

Message d’ 
avertissement 
RPU-2100R et 
cockpit de 
Extended IPU 

Élément 
déclencheur 

Causes possibles Explanation/Message affiché 
dans Extended IPU 

W12 CIRCULAT° LENTE Commutateur à 

flotteur du réservoir 

de trop-plein 

(circulation < 28 l/h) 

• Filtre interne 
partiellement bouché 

• [circulation lente (W12)]: 
L'avertissement n'affecte pas 
la procédure en cours. 

W21 APPORT EAU LENT Arrêt du commutateur 
à flotteur du réservoir 
d’eau 

• Lenteur de 
l’alimentation en eau • 
Vanne "H2O 
container IN" pas 
entièrement ouverte • 
Paramètre variable 
"tro" insuffisant 

• [Apport eau lent (W21)]: 
L'avertissement n'affecte pas 
la procédure en cours. 

• Vérifiez au niveau du dispositif 
de 

• déminéralisation que le robinet 
et les vannes sont 
complètement ouverts. 

W23 ERREUR LIGNE EAU Arrêt du capteur 
d'agitation d’eau 

• Dysfonctionnement 
du moteur d'agitation 
• Agitateur coincé 

• [Erreur Ligne Eau (W23)]: 
L'avertissement n'affecte pas 
la procédure en cours. 

W31 VIDANGE LENTE Arrêt du commutateur 
à flotteur du réservoir 
d’agitation 

• Vanne "Mix 
containerOut poor" 
pas entièrement 
ouverte 

• [Vidange lente (W31)]: 
L'avertissement n'affecte pas 
la procédure en cours. 

W32 VIDANGE OK LENTE Arrêt du commutateur 
à flotteur du réservoir 
d’agitation 

• Vanne "Mix container 
Out OK" pas 
entièrement ouverte 

• [Vidange OK lente (W32)]: 
L'avertissement n'affecte pas 
la procédure en cours. 

W33 AGITAT° LENTE Arrêt du commutateur 
à flotteur du réservoir 
d’agitation 

• Vanne "Mix cont. in" 
pas entièrement 
ouverte 

• [Agitat° lente (W33)]: 
L'avertissement n'affecte pas 
la procédure en cours. 
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7.2. Actions de dépannage 

7.2.1. E1 Vidange - Contrôle vidange 

Si la pompe à déchets est en cours de fonctionnement: 

1. Appuyez sur l’une des flèches pour désactiver momentanément le signal sonore. 
2. Appliquez la procédure d’appel du service après-vente Sysmex 
 

Si la pompe à déchets est à l’arrêt: 

1. Appuyez sur l’une des flèches pour désactiver momentanément le signal sonore. 
2. Videz le récipient à déchets et vérifiez la connexion du capteur correspondant. 
3. Vérifiez que le tuyau externe d’évacuation des déchets n’est pas plié ou bouché. Dépliez-le ou 

débouchez-le, le cas échéant. 
4. Allez dans le menu [RÉINITIALISATION] et appuyez sur [ ENTER ]. 
5. Si l’erreur persiste, appliquez la procédure d’appel du service après-vente Sysmex. 
 
 

7.2.2. C2 Vidange pleine - Contrôle vidange 

Si la pompe à déchets est en cours de fonctionnement: 

1. Appuyez sur l’une des flèches pour désactiver momentanément le signal sonore. 
2. Appliquez la procédure d’appel du service après-vente Sysmex. 
 

Si la pompe à déchets est à l’arrêt: 

1. Appuyez sur l’une des flèches pour désactiver momentanément le signal sonore. 
2. Videz le récipient à déchets et vérifiez la connexion du capteur correspondant. 
3. Allez dans le menu [Réinitialisation] et appuyez sur [ ENTER ] 
4. Si l’erreur persiste, appliquez la procédure d’appel du service après-vente Sysmex. 
 
 

7.2.3. C12 Circulat° - Rempl. filtre int. 

1. Appuyez sur l’une des flèches pour désactiver momentanément le signal sonore. 
2. La pompe de circulation s’arrête automatiquement. 
3. Remplacez le filtre interne. Raccordez les tuyaux comme expliqué dans la section 

Remplacement du préfiltre à liquides (à la page 45). 
4. Allez dans le menu [RÉINITIALISATION] et appuyez sur [ ENTER ]. 
5. Si l’erreur persiste, appliquez la procédure d’appel du service après-vente Sysmex. 
 

7.2.4. C21 Arrivée Eau - Contrôle Arrivée Eau 

Cette condition est généralement causée par une baisse temporaire de la pression d'alimentation 
en eau. 

1. Appuyez sur l’une des flèches pour désactiver momentanément le signal sonore. 
2. Allez dans le menu [Réinitialisation] et appuyez sur [ ENTER ] ou éteignez l'appareil et 

mettez le RPU-2100R sous tension. 
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Lorsque cette condition est signalée à plusieurs reprises: 

1. Vérifiez que les robinets et vannes de l’alimentation externe en eau sont ouverts. 
2. Si l’erreur persiste, appliquez la procédure d’appel du service après-vente Sysmex. 
 

7.2.5. C38 Conductivité - Changer concentrat 

1. Appuyez sur l’une des flèches pour désactiver momentanément le signal sonore. 
2. Confirmez le message d’erreur en appuyant sur [ ENTER ]. 
3. L’écran affiche alors l’instruction suivante: [CHANGER CONCENTRAT ET APPUYER SUR ENTER]. 
4. Inspectez le réservoir de réactif concentré. 
5. Si le réservoir n’est pas du tout vide, appliquez la procédure d’appel du service après-vente 

Sysmex. 
6. Sinon, remplacez le réservoir. 
7. Appuyer sur [ ENTER ]. 
8. Si l’erreur persiste, appliquez la procédure d’appel du service après-vente Sysmex. 
 

7.2.6. Procédure d’appel du service après-vente Sysmex 

1. Appuyez sur l’une des flèches pour désactiver momentanément le signal sonore. 
2. Notez le message d’erreur affiché. 
3. Fermez le robinet d’eau du dispositif de déminéralisation. 
4. Fermez la vanne de arrêt du RPU-2100R. 
5. Mettez le RPU-2100R hors tension. 
6. Déconnectez les tuyaux reliant le RPU-2100R et les analyseurs sur le côté de la RPU-2100R. 
7. Connectez les tuyaux à au moins un cubitainer de concentrat prêt à l'emploi. 
8. Contactez le service technique après-vente Sysmex pour une intervention immédiate. 
 

7.2.7. Actions à exécuter en cas de variation de performance 

Si les performances des analyseurs connectés fluctuent, qui semble être liée à la performance du 
RPU-2100R; vous devez alors appliquer la procédure d’appel du service après-vente Sysmex. 
 

7.2.8. Réinitialisation de dispositif d'arrêt d'eau 

Un dispositif d'arrêt d'eau est intégrée dans le tube de raccordement entre le RPU-2100R et le 
dispositif de déminéralisation. Si le dispositif a été activé, il doit être réinitialisée comme suit: 
 

1. Fermez le robinet d’eau du dispositif de déminéralisation. 
2. Fermez la vanne de coupure du RPU-2100R. 
3. Retirez le tube du raccord d'entrée. 
4. Placez la tuyau dans l’ouverture du reservoir de ramassage (par exemple le récipient à 

déchets). Ouvrez la vanne pour libérer la pression de l'eau du tube. 
5. Débranchez seul la tuyau de la sortie du dispositif d'arrêt d'eau. 
6. Placez un récipient approprié sous le dispositif et appuyez sur la goupille rouge dans la 

dispositif (cet goupille est situé à l'intérieur de l'orifice de sortie). 
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ATTENTION: 

Le dispositif de déminéralisation peut être sous pression. L'eau peut être 
jaillissant de la dispositif d'arrêt d'eau lorsque la goupille est poussée. 
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8. MAINTENANCE 

8.1. Intervalles de maintenance pour l’utilisateur 
 

Fréquence Actions Durée (approx.) 

Quotidiennement • Rechercher des signes de fuites ou de 
présence de liquide 

• Vérifier que l’alimentation en eau 
déminéralisée est < 0.2 µS/cm 

1 minute 

Sur demand de la 
RPU 

• Remplacer le préfiltre 2 minutes 

env. tous les 3 mois, 
plus tard lors le 
maintenance service 

• Remplacer les filtres final 1 minute par filtre 

 

Préfiltre QWLV040012 

Jeu de tuyaux filtres 
final 

NARP110904 

Filtres final QWLV040008 (QWLV040013) 
 

8.2. Nettoyage 

8.2.1. Nettoyage de l’extérieur de l’appareil 

L’extérieur en époxy de l’appareil peut être nettoyé avec n’importe quel produit vaisselle pour 
cuisine (non corrosif) ou solution savonneuse. 

L’écran LCD et les touches peuvent être nettoyés à l’aide d’un chiffon légèrement humide. 
N’utilisez pas de solvants organiques! 
L’appareil doit être mis hors tension afin d’éviter l’activation accidentelle des fonctions. 
 

8.2.2. Nettoyage des réservoirs 

L’extérieur des réservoirs et des tubes peut être nettoyé à l’eau claire. 

L’intérieur doit être rincé à l’eau déminéralisée (par un membre du service). En cas de présence 
excessive de dépôts, contactez le service après-vente Sysmex, qui se chargera du nettoyage des 
réservoirs. 

Le système de liquides doit être entièrement désinfecté une fois par an par un membre du service 
après-vente Sysmex. 
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8.3. Remplacement préventif du concentrat 

Durée: environ 2 minutes. 
Outils nécessaires: aucun. 
 

1. Mettez l’appareil en mode [REPOS]. 
2. Allez dans le menu Service et activez la fonction [CHANGER CONCENTRAT]. Le réactif restant dans le 

tube est alors pompé dans le réservoir et l’écran affiche l’instruction suivante : [Changer 
concentré et appuyer sur ENTER], accompagnée d’une série de bips courts. 

3. Retirez le kit d'aspiration du cubitainer. 
4. Remplacez le réservoir de Cellpack concentrat sur le chariot. 
5. Fixez le kit d'aspiration du cubitainer. 
6. Appuyez sur [ ENTER ]. 
7. Patientez jusqu’à ce que l’écran revienne au menu. 
8. Mettez l’appareil en mode Actif. 
 

8.4. Remplacement du préfiltre à liquides 

La capacité de débit de la préfiltre est contrôlée par le RPU-2100R. Le filtre doit être remplacé que 
lorsque le logiciel affiche le message "C12 Circulat°" 
Durée: environ 2 minutes. 
Outils nécessaires: aucun. 
 

1. Mettez l’appareil en mode Repos. 
2. Activez la fonction [REMPLACER FILTRE]. La pompe de circulation s’interrompt et l’écran affiche 

l’instruction suivante : [REMPLACER LE FILTRE ET APPUYER SUR ENTER], accompagnée d’une série de 
bips courts. 

3. Ouvrez la porte. 
4. Dévissez le connecteur du petit tuyau de trop-plein (forme et la couleur du connecteur peut 

varier). Attendez que tout le liquide du filtre s’écoule dans le tuyau d’alimentation. 
5. Retirez les tuyaux d’entrée et de sortie. 

 
 

 

 

 

a. Retirer le tuyau de trop-plein. 
 

b..Attendre que le filtre soit vide 
 

c. Appuyer le raccord contre le 
filtre et tirer la bague de blocage 
 

d. Retirer le raccord du filtre 
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6. Retirez le nouveau filtre (QWLV040012) de l’emballage. Respecter le sens de circulation dans 
le filtre comme indiqué par une flèche sur le boîtier du filtre. Vérifiez que l’évent côté entrée est 
bien fermé. Retirez le bouchon de l’évent côté sortie. 

7. Raccordez les tuyaux d’entrée et de sortie au filtre: 

 

 

a. Tirer la bague de 
blocage 

b. Placer le raccord 
contre le filtre 

c. Enforcer la lacque de 
blocage en direction du 
filter 

 

8. Tirez les tuyaux pour vérifier la connexion. Les tuyaux doivent rester en place. 
9. Vissez le connecteur et le petit tuyau de trop-plein à l’évent, côté sortie du filtre (forme et la 

couleur du connecteur peut varier). 
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10. Le filtre doit être installé avec le sortie vers le haut et le tuyau de l’évent sur le dessus: 
 

 
Préfiltre QWLV040012 

11. Fermez la porte. 
12. Appuyez sur [ ENTER ]. 
13. Mettez l’appareil en mode Actif. 
14. Jetez le vieux filtre dans l’emballage du nouveau filtre. 
 
 

8.5. Remplacement du filtre à liquides final 

Les filtres à liquides final doivent être remplacés immédiatement quand ils sont bloqués et les 
analyseurs ne sont plus en mesure de aspirer réactif. Les filtres doivent être échangés préventive 
environ tous les 3 mois, mais au plus tard au cours de la maintenance régulière. 
Durée: environ 1 minute par filtre. 
Outils nécessaires: aucun. 

Les filtres final sont situés à l'intérieur de la porte. 

1. Retirez les tubes d'entrée et de sortie du filtre. 
2. Retirez le vieux filtre des pinces. 
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3. Retirez le nouveau filtre final de l’emballage. Selon le type de filtre utilisé, continuer comme 
suit. 

4. Type de filtre QWLV040008: Retirez le bouchon de l'évent du filtre et raccordez les tubes du 
filtre final NARP110904 comme indiqué: 
 

 
QWLV040008+NARP110904 

1.  Raccordez le connecteur fileté à l’évent. 

2.  Enfoncez le tuyau sur l’orifice de sortie. 

3.  Raccordez l’autre tuyau à l’orifice d’entrée 
du filtre. 

 

Enclenchez le filtre dans les pinces comme indiqué 
et: 

 

1. Raccordez les tuyaux provenant du 
reservoir de trop-plein vers le haut du 
filtre. 

2. Raccordez les tuyaux menant aux sorties 
de réactif vers le connecteur en forme de 
Y au fond du filtre. 

 

Type de filtre QWLV040013: Enclenchez le filtre dans les pinces comme indiqué: 
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Type de filtre QWLV040013 

1. Raccordez les tuyaux provenant du reservoir de trop-plein vers le haut du filtre. 

2. Raccordez les tuyaux menant aux sorties de réactif vers le fond du filtre. 

 
 

8.6. Remplacement du dispositif de déminéralisation 

Les dispositifs de déminéralisation affichant une conductivité supérieure à 0,2 µS/cm doivent être 
remplacés. Durée de vie (environ) : 1 mois. 
Durée: environ 15 minutes. 
Outils nécessaires: Aucun pour les connexions du RPU. Un reservoir de 20 litres est nécessaire 
pour recueillir l'eau lors de la procédure. Si le récipient à déchets optionelle est installé, il sera 
utilisé à cette fin. 

Le remplacement du dispositif de déminéralisation doit être effectué alors que les analyseurs 
connectés sont hors ligne et ne sollicitent pas de Cellpack prêt à l'emploi. Si ce n’est pas possible, 
les analyseurs doivent d’abord être raccordés à de Cellpack prêt à l'emploi: 
 

1. Mettez le RPU-2100R en mode Repos. 
2. Retirez les tuyaux provenant des analyseurs des sorties de réactif. 
3. Connectez les tuyaux à au moins un cubitainer de Cellpack prêt à l'emploi. 

 

Une fois les analyseurs réacheminés, entamez la procédure de remplacement: 

4. Fermez le robinet d’eau à l’entrée du dispositif de déminéralisation et fermez la vanne de 
coupure du RPU-2100R. 

5. Activez la fonction [ARRÊT SYSTÈME] et mettez le RPU-2100R hors tension dès que le message 
correspondant s’affiche. 

6. Le cas échéant, videz le récipient à déchets. Ne réinstallez pas le récipient! 
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7. Placez une serviette ou un chiffon sous la vanne de coupure pour absorber les petites fuites 
éventuelles. 

8. Retirez le tube du raccord d'entrée en poussant la bague extérieure du connecteur dans le 
connecteur et en même temps, tirez le tube: 

  
9. Placez la tuyau dans l’ouverture du reservoir de ramassage (par exemple le récipient à 

déchets). 

 

ATTENTION: 

Ouvrez la vanne LENTEMENT et PROGRESSIVEMENT, car l’eau est 
sous pression! 

10. Après 3 secondes, fez le vanne de coupure et d'attendre 3 secondes, puis ré-ouvrir le vanne. Il 
est nécessaire de fermer et de rouvrir le vanne pour éviter l'activation de la dispositif d'arrêt 
d'eau. Répétez cette procédure jusqu'à ce que toute l’eau se soit écoulée.  

11. Fermez la vanne de coupure. 
12. Videz le reservoir de ramassage. 
13. Retirez les tuyaux d’entrée et de sortie du dispositif de déminéralisation. Reportez-vous au 

manuel du dispositif de déminéralisation pour plus d’informations. 
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14. Remplacez le dispositif et raccordez les tuyaux d’entrée et de sortie au nouveau dispositif. 
Reportez-vous au manuel du dispositif de déminéralisation pour plus d’informations. 

 

ATTENTION: 

Serrez le tuyau en plastique avec les mains uniquement ! N’utilisez pas 
d’outils! 
Des outils risqueraient d’endommager le connecteur et d’entraîner des 
fuites. 

15. Vérifiez que la vanne de coupure est bien fermée! 
16. Ouvrez le robinet d’eau et vérifiez qu’aucune connexion ne fuit. En cas de fuites, fermez 

immédiatement le robinet d’eau et limitez la pression du tuyau comme décrit dans les étapes 9 
à 11. 

17. En l’absence de fuites, placez la vanne de coupure dans l’ouverture du reservoir de 
ramassage. Ouvrir et fermer la vanne dans des intervalles de 3 secondes jusqu'à ce que le 
reservoir est plein. Il est nécessaire de fermer et de rouvrir le vanne pour éviter l'activation de 
la dispositif d'arrêt d'eau. 
Les particules en suspension sont ainsi éliminées du dispositif de déminéralisation et des 
tuyaux. 

18. Fermez la vanne de coupure et connectez le tuyau à l'entrée d'eau de la RPU-2100R. 
19. Ouvrez la vanne et recherchez des fuites éventuelles. 
20. Le cas échéant, videz et reconnectez le récipient à déchets. 
21. Mettez le RPU-2100R sous tension et attendez que l’écran affiche le message [PRÊT]. 
22. Reconnectez les analyseurs aux les sorties réactif. 
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9. ANNEXES 
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9.1. Annexe - Structure du menu (mode Utilisateur) 
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9.2. Annexe - Références produit: consommables et pièces de rechange 

Pour commander: 

Contactez le service après-vente Sysmex pour plus d'informations. 

Réactif concentré 
 

Pièce Numéro des pièces Sysmex 

Cellpack®-S conc. 20 litre 95404210 

Cellpack®-S conc.. 10 litre CF508690 

Cellpack® DST 20 litre AJ370801 

Cellpack® DST 20 litre BQ505775 
 

Autres consommables 
 

Pièce Numéro des pièces Mechatronics 

Filtre à air QWLV040002 

Préfiltre à liquides QWLV040012 

Filtre à liquides final QWLV040013 ou QWLV040008 

Kit d'aspiration du Cubitainer ARPU110003 

Tuyau du filtre final (seulement 
pour une utilisation avec filtre final 
QWLV040008) 

NARP110904 

Tuyau de la pompe à réactif QWLV090011 

Désinfectant RPU 100 ml ARPU110906 

Pièces de rechange: 
 

Pièce Numéro des pièces Mechatronics 

Connecteur en ligne ARPU110007 

Récipient à déchets (en option) NARP110901 
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