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SAF’IR EVOLUTION mesure la concentration exacte d’éthanol dans l’air alvéolaire
expiré. Instrument autonome et portatif, il peut être utilisé soit dans un espace clos soit en
extérieur. SAF’IR EVOLUTION est exploitable à des fins de preuve.
De nombreuses études effectuées en France et dans le monde entier ont montré qu’il
existe un rapport fixe de 2100 entre la concentration d’alcool dans le sang et celle dans
l’air alvéolaire expiré.
0,25 mg/L dans l’air expiré correspondent à 0,50 g/L dans le sang
Au vu de ces travaux, les Pouvoirs Publics ont reconnu la mesure de l’alcool dans
l’haleine et fixé le seuil de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique à 0,25 mg/L.
Le taux d’alcoolémie au volant doit être inférieur à 0,5 gramme par litre de sang. Les
éthylotests et les éthylomètres délivrent cette mesure par litre d’air expiré : le seuil légal à
ne pas dépasser est fixé à 0,25 mg par litre d’air expiré.
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Démarrage

Vignette de validité
Cette vignette verte atteste que la vérification périodique (ou primitive dans le
cas d’un instrument neuf) a bien été effectuée par un organisme agréé et
mentionne la limite de validité de cette vérification. Elle est apposée sur le coté
droit de l’appareil et ne peut être enlevée que par un organisme agréé. Aucune
mesure ne doit être effectuée si la date de péremption affichée sur l’appareil est
dépassée.

Scellement
La vignette de plombage apposée sur le dessous de l’appareil garantit le bon
fonctionnement de l’instrument et ne peut être enlevée que par un organisme
agréé. En cas d’absence ou de détérioration de celle-ci, aucune mesure ne
devra être effectuée.
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Première utilisation
Pour des raisons de sécurité pendant le transport, les appareils sont livrés avec
des batteries chargées à 30%.
L’utilisateur devra donc charger la batterie de l’appareil à sa capacité maximum
avant sa première utilisation.
Pour recharger SAF’IR EVOLUTION, connectez le à une prise secteur à l’aide
de l’adaptateur secteur inclus comme indiqué ci-dessous. Le temps maximum
de la charge de la batterie est de 10 heures.

Précautions d’utilisation
Si le sujet soumis au test a bu de l’alcool trente minutes avant de souffler, il peut
rester quelques traces d’alcool dans les voies respiratoires supérieures. Le test
peut donc être faussé. La conception de l’appareil permet de faire la distinction
et d’afficher une erreur de cycle. Cependant, pour des raisons pratiques, il est
conseillé d’attendre au moins trente minutes avant de faire souffler le sujet
soumis au test.
Les embouts sont conditionnés à l’unité dans des pochettes hermétiques. Il est
important d’utiliser un embout pour chaque test.
Il est aussi conseillé d’utiliser SAF’IR EVOLUTION avec la housse fournie.
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Mise en service
Une fois SAF’IR EVOLUTION chargé, la mise en fonctionnement de l’appareil
s’effectue ainsi:
Appuyer sur le bouton de mise en
marche

Allumage de l’appareil

Chargement du programme de mesure

Mise en température de la cuve de
mesure

Cycle d’initialisation et de contrôle de bon
fonctionnement

Appareil valide

L’appareil est prêt pour un cycle de test

Insertion de l’embout
guide d’utilisation SAF’IR EVOLUTION
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L’insertion de l’embout dans l’appareil s’effectue à un instant
précis du cycle de test (voir Test 19). Les embouts sont
conditionnés à l’unité dans des pochettes hermétiques. Lorsque
l’appareil autorise le test, il faut sortir l’embout du sachet et
l’introduire comme indiqué ci-après.
Chaque test nécessite l’utilisation d’un embout. Si le sujet doit
être à nouveau contrôlé, changer d’embout à chaque test.
1 EMBOUT = 1 TEST
Dans le guide d’utilisation rapide et dans le paragraphe d’explication d’un cycle
de test normal (voir Test page 5), l’insertion de l’embout est signalée par le
pictogramme suivant :

Insérer l’embout
Il existe deux types d’embouts qui s’adaptent à l’appareil :
embout biodégradable
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embout recyclable
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Introduire un embout dans le logement prévu,
partie supérieure gauche de l’appareil
Glisser l’embout pour le mettre en place.
Eventuellement,
effectuer
un
petit
mouvement de rotation
Le guide d’orientation doit se positionner en
face de l’ergot.
Vérifier visuellement si nécessaire

Test
Pour lancer un cycle de test, l’appareil doit d’abord être mis en service (voir Mise
en service page 2). Une fois ceci effectué, l’appareil est prêt pour un cycle de
mesure.
L’appareil est prêt.
Pour lancer le test appuyer sur
mesure

L’appareil réalise un nettoyage de la cuve de
mesure et vérifie la ligne de base

La ligne de base est mesurée

L’appareil autorise le test pendant deux
minutes.
Un minuteur signale le temps restant avant le
retour à l’état ‘’ Prêt ‘’
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Préparer un nouvel embout en respectant les
conditions d’hygiène.
Insérer l’embout (voir Insertion de l’embout
page 3)

Faire souffler l’individu jusqu’à la fin du signal
sonore
Si l’expiration est interrompue ou que le
volume requis n’est pas suffisant, le test
doit être recommencé.
Il suffit de le relancer en appuyant sur
valider

Affichage des résultats
Après chaque mesurage, SAF’IR EVOLUTION vérifie le fonctionnement des
éléments internes ainsi que la validité du cycle de mesure.

Si le souffle est validé, une vérification du
bon fonctionnement est effectuée

L’appareil est valide

Une fois que la vérification de la validité du souffle est faite, SAF’IR
EVOLUTION affiche les résultats. Deux cas se présentent alors.
Cas n°1 :
Le dépistage est négatif, le taux d’alcool mesuré est inférieur au seuil légal
(mesure < 0,26 mg/L). Un verre vide est alors représenté, ainsi que le résultat et
le numéro d’enregistrement du test.
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Dépistage négatif (mesure < 0,26 mg/L)
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Cas n°2 :
Le dépistage est positif (première mesure 0,26 mg/L), le taux d’alcool mesuré
est supérieur au seuil légal. Un verre plein est alors représenté ainsi que le
message ‘’ Dépistage positif ‘’.

Dépistage positif (première mesure 0,26 mg/L)
Quand un premier souffle est positif, le cycle de mesure propose alors un
second test à effectuer deux minutes après le premier. En prenant en compte
toutes les opérations de l’appareil, la temporisation débute à 90 secondes.

Attente d’un second test. Il est néanmoins
possible de l’éviter en appuyant sur
annuler

L’appareil réalise à nouveau un nettoyage
de la cuve de mesure et vérifie la ligne de
base

La ligne de base est mesurée

L’appareil autorise le test.
Un minuteur signale le temps restant avant
le retour à l’état ‘’ Prêt ‘’
Préparer un nouvel embout en respectant
les conditions d’hygiène.
Insérer l’embout
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Faire souffler l’individu jusqu’à la fin du
signal sonore
Si l’expiration est interrompue ou que le
volume requis n’a pas été atteint, le test
doit être recommencé.
Il suffit de le relancer en appuyant sur
valider

Si le souffle est validé, une vérification du
bon fonctionnement est effectuée

L’appareil est valide

Une fois que la vérification de la validité du second souffle est faite, SAF’IR
EVOLUTION affiche le résultat final. Il existe deux possibilités :
Le dernier souffle n’est pas valable.
Le test doit être recommencé. Il suffit de le
relancer en appuyant sur mesure

Le second test est positif
(deuxième mesure 0,26 mg/L).
Les résultats sont affichés et enregistrés
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Relancer un nouveau test
Le résultat est affiché pendant vingt secondes. Ensuite l’appareil affiche ‘’ Prêt ‘’
en alternance avec la mesure précédente.

Pour effectuer un nouveau test après un
dépistage négatif, appuyer sur mesure

Pour effectuer un nouveau test après un
dépistage positif, appuyer sur mesure

Arrêt de l’appareil
L’arrêt de l’appareil s’effectue lorsque ‘’ menu ‘’ est affiché sur l’écran.

Appuyer sur menu

Appuyer sur ok
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Appuyer sur oui
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Fonctionnement

Icônes de fonctionnement
Niveau batterie
Indique le niveau de la batterie ou le fonctionnement de la
charge. Lorsque le niveau devient trop faible, l’icône se met à
clignoter

Charge batterie
Indique que SAF’IR EVOLUTION vient d’être connecté au
secteur. La charge de la batterie s’effectue alors

Fin de charge batterie
Indique que la batterie est entièrement chargée

Transfert de données
Indique que SAF’IR EVOLUTION vient d’être connecté au
port de transfert de données

Indicateur de connexion
Indique que SAF’IR EVOLUTION est connecté au port de
transfert de données

Température
Indique que la chauffe du système de mesure est en cours

Veille
Indique que SAF’IR EVOLUTION est en mode veille (voir
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Mode veille page 14)

Laboratoire
Indique que SAF’IR EVOLUTION est en mode laboratoire

Sélection
Indique la sélection ou le réglage utilisé actuellement

Dépistage positif
Indique que le dépistage est positif, le taux d’alcool
mesuré est supérieur au seuil légal

Dépistage négatif
Indique que le dépistage est négatif, le taux d’alcool
mesuré est inférieur au seuil légal

Monter
La flèche ‘’ HAUT

Descendre
La flèche ‘’ BAS

sert à monter dans la liste

sert à descendre dans la liste

Fin de liste haute
Indique que la flèche HAUT

est inactive

Dépistage négatif
Indique que le dépistage est négatif, le taux d’alcool
mesuré est inférieur au seuil légal

guide d’utilisation SAF’IR EVOLUTION
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Incrémentation
Indique que la flèche ‘’ HAUT ‘’

Décrémentation
Indique que la flèche ‘’ BAS ‘’

permet d’incrémenter

permet de décrémenter

Accessoires

SAF’IR EVOLUTION peut être livré soit avec un lot d’embouts biodégradables
soit avec un lot d’embouts recyclables.
En option, SAF’IR EVOLUTION peut être fourni avec une imprimante portable
connexion par câble ou bluetooth.sans fil.
L’appareil est déjà fourni dans sa housse protectrice.
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Principe de mesure
SAF’IR EVOLUTION utilise une technologie infrarouge. Le principe de
mesure consiste à capter la quantité d’absorption du flux lumineux lors du
passage de l’air alvéolaire dans la cuve. Il s’agit d’envoyer cet air à travers
un rayon infrarouge et de calculer la différence entre le souffle d’un individu
et l’air ambiant. Cette variation du flux, proportionnelle à la concentration
d’alcool, est alors mesurée par le microprocesseur et permet de définir le
taux d’alcoolémie de toute personne soufflant dans SAF’IR EVOLUTION.
Dès que l’expiration atteint la pression minimale requise, la pompe de
prélèvement incorporée dans l’appareil, à la sortie de la cuve de mesure, est
mise en route. L’air expiré à travers l’embout est alors échantillonné dans la
cuve de mesure qui comporte :
Un projecteur infrarouge (cellule émettrice)
Un filtre infrarouge
Un détecteur pyro-électrique (cellule réceptrice)
Un schéma explique le fonctionnement SAF’IR EVOLUTION à la page
suivante.

Contrôle de la continuité de l’expiration
Un capteur de pression, raccordé au porte-embout, contrôle la pression de
l’air expiré. Lorsque celle-ci atteint le seuil de 7,5 hPa environ, elle provoque
l’activation d’un signal sonore indiquant à l’utilisateur que la pression du
souffle est suffisante.
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Si le souffle n’est pas interrompu, l’arrêt de ce signal sonore indique que le
volume requis a été atteint.

Mode veille
Lorsque l’appareil est éteint, et qu’il est raccordé au secteur, le mode veille
s’active. L’écran s’allume alors et affiche:

Mode veille, visualisation de l’état de la charge de
la batterie
Il permet notamment de visualiser l’état de la charge de la batterie.
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Spécifications techniques
Conditions de stockage
SAF’IR EVOLUTION doit être entreposé à des températures comprises entre 25°C et +70°C, de préférence dans un endroit sec.

Température de fonctionnement
SAF’IR EVOLUTION a été conçu pour fonctionner entre 0°C et 40°C aussi bien
en extérieur que dans un environnement clos.

Vérifications périodiques
La périodicité des opérations de vérification et de calibrage est de 1 an. Ce
contrôle doit être effectué par un laboratoire agréé.

Autonomie
SAF’IR EVOLUTION est équipé d’un accumulateur Nickel Métal Hydrure (NiMH) rechargeable. Il n’est pas remplaçable par l’utilisateur et ne peut l’être que
par un prestataire de service agréé par Alcohol Countermeasure Systems.
L’autonomie peut varier en fonction des températures d’utilisation. Elle est
supérieure à 150 analyses (5 heures de fonctionnement en continu minimum).

Temps de chauffage
Le temps de mise en température de la cuve de mesure varie de 1 à 5 minutes,
suivant la température ambiante à laquelle est utilisé SAF’IR EVOLUTION.

Poids et dimensions
Appareil sans la housse : 600 grammes.
L x H x P : 85 mm x 260 mm x 46 mm

Etendue de mesure
SAF’IR EVOLUTION est conçu pour mesurer toute concentration comprise
entre 0,00mg/L et 2,00mg/L d’air expiré, par échelon de 0,01mg/L.

guide d’utilisation SAF’IR EVOLUTION
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Réglages

Historique des mesures
Lorsque le cycle de mesure est terminé, le test est enregistré. Un numéro lui est
alors attribué.

Le numéro attribué à chaque test est inscrit en bas de
l’écran

Appuyer sur menu

Descendre dans le menu avec la flèche BAS.
Sur ‘’ Historique ‘’ appuyer sur ok
Le dernier cycle effectué apparaît. Les flèches de directions permettent de
descendre ou remonter l’historique des mesures.
La flèche ‘’ BAS ‘’
l’historique.
Appuyer sur retour
précédent

permet de remonter

pour revenir à l’écran

Pour revenir à l’écran d’origine à partir de l’historique des mesures, il suffit
d’appuyer deux fois sur retour
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Menu configuration
Certains paramètres peuvent être réglés par l’opérateur. Ils sont accessibles par
le menu configuration. L’accès à celui-ci s’effectue lorsque ‘’ menu ‘’ est affiché
sur l’écran.
Appuyer sur menu

Descendre avec la flèche BAS.
Sur Configuration appuyer sur ok

Une fois le menu configuration ouvert, plusieurs réglages sont possibles. Pour
choisir la fonction à régler, utiliser la flèche ‘’ BAS ‘’
et la flèche ‘’ HAUT ‘’
Régler la date et l’heure :
Sur ‘’ Régler date/heure ‘’
appuyer
sur
ok
Le format employé est jj/mm/aaaa pour la date et hh/mm
pour l’heure.

pour incrémenter,
Utiliser
décrémenter les valeurs.
Appuyer sur ok
retour

ou

pour

pour changer et pour valider ou

pour annuler

guide d’utilisation SAF’IR EVOLUTION
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Régler le nombre d’exemplaires de tickets à imprimer :
Sur ‘’ Nombre de tickets ‘’ appuyer sur ok

Utiliser

pour

incrémenter,

ou

pour

décrémenter les valeurs.
Appuyer sur ok

pour changer et pour valider ou retour

pour annuler

Imprimer un ticket de test :

Sur ‘’ Test imprimante ‘’ appuyer sur ok

Appuyer sur imprim.
retour

pour imprimer le ticket test ou

pour annuler

Choisir l’affichage des résultats pour les dépistages positifs :
Pour le cas ou le résultat de la mesure est positif après le second souffle,
SAF’IR EVOLUTION peut afficher soit les deux mesures soit la mesure la plus
faible.

Sur ‘’ Affichage résultat ‘’ appuyer sur ok

Utiliser
valeurs.

Appuyer sur ok
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pour monter, ou

pour changer et pour valider ou retour

pour descendre les

pour annuler
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Dépannage

Conditions de garantie
Nos conditions générales de garantie s’appliquent à cet appareil et sont
intégrées dans nos conditions générales de vente téléchargeables sur notre site
internet.
Garantie 1 an (Pièces et main d’œuvre) dans le cadre des conditions normales
d’utilisation et d’entretien spécifiées dans la notice.
Conditions normales d’utilisation. Seule une utilisation conforme aux règles de
spécifications techniques fournies par Alcohol Countermeasure Systems assure
une garantie de bon fonctionnement de l’appareil. En cas de non-respect des
règles par l’utilisateur, la société Alcohol Countermeasure Systems se réserve le
droit de ne pas faire bénéficier de la garantie constructeur d’un an à l’appareil
livré.

Alarmes
Recharger l’appareil

Le volume d’air requis n’a pas été atteint ou le souffle a
été interrompu. Appuyer sur ok

pour relancer le test

Le dernier souffle n’est pas valable, le sujet testé a
probablement de l’alcool résiduel dans la bouche.
Recommencer le cycle en appuyant sur ok

.

Le souffle n’est pas valable, la concentration mesurée
dépasse la plage d’utilisation de l’appareil (mesure >
2,00mg/L). Recommencer le test en appuyant sur ok
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Entretien de l’appareil
Pour nettoyer SAF’IR EVOLUTION, débranchez tous les
câbles et éteignez le. Utilisez un tissu doux, légèrement
humide et sans peluche. Évitez que toute humidité
pénètre dans les orifices de l’appareil. N’utilisez pas de
produit lave vitre, de détergent domestique, d’aérosol, de
solvant, d’alcool, d’ammoniac ou de produit abrasif.

Recyclage
SAF’IR EVOLUTION contient des composants
électroniques et une batterie. Il doit donc être éliminé
séparément des ordures ménagères. Pour en savoir plus
sur les options d’élimination et de recyclage, contactez les
autorités locales ou renvoyez SAF’IR EVOLUTION à
Alcohol Countermeasure Systems.

ACS et l’Environnement
Soucieux de réduire son empreinte écologique, Alcohol Countermeasure
Systems a éco-conçu SAF’IR EVOLUTION de façon à limiter les
consommations de ressources naturelles, optimiser les impacts sur
l’environnement et sur la santé humaine tout au long de son cycle de vie.
Réduction de la consommation d’énergie. SAF’IR EVOLUTION consomme 15
fois moins d’énergie que l’ancienne génération d’éthylomètre grâce à une
gestion optimisée.
Utilisation de matériaux recyclables et biodégradables. Chaque plastique injecté
utilisé est valorisé par un logo de recyclage. Un embout à base de farine native
de blé, 100% biodégradable et issu de ressources renouvelables a été
développé spécifiquement.
Conformité à la directive européenne RoHS relative à la limitation de l'utilisation
de certaines substances dangereuses (le plomb, le mercure, le cadmium, le
chrome hexavalent et les ignifugeants PBB et PBDE) dans les équipements
électriques et électroniques.
Réduction des outillages et du nombre de composants. Les pièces en plastique
injecté sont issues de moules déjà existants qui ont été modifiés et le nombre de
pièces a été diminué pour éviter de générer des déchets.
Prévention des déchets. Réduction des emballages en utilisant la valise pour le
transport. Le poids a été réduit par 6 et l’encombrement par 3 par rapport à
l’emballage de l’ancienne génération d’éthylomètre.
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