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Préface 
 

 Nous vous remercions d’avoir choisi le Stérilisateur d’air par Plasma ATA (Dorénavant appelé 
Multizone 3 ou stérilisateur). Veuillez lire ce manuel avant de manipuler le stérilisateur.  

 Suivez strictement les instructions de ce manuel pour l'installation, le fonctionnement et l’entretien du 
stérilisateur. 

 Ce manuel fait partie intégrante du stérilisateur. Veuillez le conserver correctement. 

 Veuillez lire toutes les informations de ce manuel avant d'utiliser le stérilisateur. Les informations 
contenues dans ce manuel vous aideront à comprendre rapidement comment utiliser le stérilisateur. 

 Tous les contenus, y compris les figures et les images ne sont pas autorisés pour une autre utilisation 
sans le consentement écrit d’ATA. 

 Seuls les ingénieurs correctement formés et autorisés par ATA sont autorisés à travailler sur la 
maintenance et le dépannage du stérilisateur. 

 Si vous perdez ce manuel, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir une autre copie. 

 Ce manuel est rédigé selon les standards des produits médicaux. 

 Lors de la mise à jour du stérilisateur, veuillez nous contacter pour toute anomalie.  

 Lors de la mise à jour du stérilisateur, ATA se réserve le droit de modification des paramètres 
techniques, ainsi que du manuel lui-même. 
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1. STRUCTURE 
 

Le nom complet du produit est Multizone 3, ci-après dénommé le stérilisateur ou Multizone 3. Le 
stérilisateur adopte la technologie de désinfection de l'air par plasma avec les avantages d’une faible 
consommation d'énergie, d’une haute efficacité de dissolution et de dégradation sans pollution, et d’une 
longue durée de vie. 
La technologie plasma utilisée dans le stérilisateur a été conçue spécialement pour améliorer son 
efficacité.  
 
1.1 Structure 

Le stérilisateur est principalement composé de filtres, d'un générateur de plasma, d'électrodes à 
plasma, d'un ventilateur de circulation, de panneaux, ainsi que d’un écran de contrôle et 
paramétrage. Voir figure 1-1.  

 
1、Base 

2、Filtres 

3、Générateur Plasma 

4、Ventilateur 

5、Sonde 

6、Sortie d’air 

7、Ecran de contrôle 

8、Panneaux externes 

9、Entrée d’air  
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1.2 Principe de fonctionnement 

 

 
 

Grâce à l’effet du ventilateur, l'air intérieur est aspiré dans l'appareil et passe d'abord par le filtre initial et 
central composé d’un préfiltre, d’un filtre HEPA H13 et d’un filtre à charbon actif. Ce bloc central filtre les 
grosses particules telles que les poussières, les poils, les particules fines, les odeurs et COV. L'air filtré entre 
ensuite dans la zone de stérilisation au plasma de l'appareil. Les radicaux activés du plasma désinfectent les 
micro-organismes et dégradent les objets nocifs dans l'air. Après quelques cycles du retraitement, l'air de 
la pièce devient propre et désinfecté. 
 
2. FONCTIONS ET CARACTERISTIQUES  

 
2.1: Efficacité de désinfection 
Fonctionnant en continu à sa vitesse d'air la plus élevée, le stérilisateur peut tuer ≥90% des micro-
organismes en suspension dans l'air en une heure, dans une pièce de 80 m3. 
 
2.2: Efficacité de purification 
Fonctionnant en continu pendant 1 heure, le stérilisateur peut aider à passer d’une classe 1 000 000 à la 
classe 100 000, dans une pièce de 80 m3.  
 
2.3: Fumées et odeurs 
Le Dispositif assure une bonne capacité d’élimination de la fumée, le formaldéhyde, l'ammoniac, le benzène 
et d'autres gaz nocifs.  
 
2.4: Protection de l'environnement 
Les personnes travaillant autour du stérilisateur n’ont besoin d’aucune mesure de protection particulière. 
Le Multizone 3 ne génère pas non plus de substances secondaires dangereuses pour les personnes. 
 
2.5: Modes de travail 
Le stérilisateur dispose de 4 modes de travail : manuel, nuit, auto et réservation.  
-Mode manuel : L’utilisateur gère manuellement le démarrage et l’arrêt du stérilisateur.  
-Mode nuit : Les lumières du stérilisateur sont tamisées et l’appareil fonctionne en mode ultra silencieux.  
-Mode auto : Le stérilisateur se met en route automatiquement si les seuils de pollution détectés sont 
dépassés et s’éteint lorsque ces seuils ne sont plus atteints.  
-Mode réservation : Le stérilisateur se met en route et s’éteint selon des plages horaires prédéfinies par 
l’utilisateur.  
 
2.6: Surveillance de l’environnement :  
Le stérilisateur dispose de différentes sondes qui permettent à l’utilisateur de surveiller la qualité d’air :  
-Humidité et température intérieure 
-Concentration particulaires PM2.5 et COV formaldéhyde (en option) 
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Le stérilisateur dispose également d’un voyant lumineux qui indique rapidement la qualité de l’air à 
l’utilisateur.  

 
La couleur du voyant est corrélée à la concentration particulaire PM2.5  

 
Bleu : Excellente Qualité de l’Air  Vert : Bonne Qualité de l’Air  

          PM2.5 entre 0 ~ 35μg / m3          PM2.5 entre 35 ~ 75μg / m3 

 
Jaune: Qualité de l’Air moyenne  Rouge : Mauvaise Qualité de l’Air  

   PM2.5 entre 75 ~ 115 μg / m3                         PM2.5 supérieur à 115 μg / m3 
 

 

A titre informatif, si le stérilisateur est équipé d’une sonde COV (en option), les données de 

concentration de formaldéhyde indiquées sur l’écran impliquent potentiellement les conséquences 

suivantes :  

  
Concentration de  

Formaldéhyde 
Type de 

contamination 
Symptômes 

＜0.09 Air frais Facile d'attraper un rhume, une mauvaise 
immunité, des maux de gorge le matin. 

0.09〜0.3 Légèrement pollué Toux, oppression thoracique, 

0.4〜0.8 Très pollué Asthme, leucémie, cancer du poumon 

≥0.9 Contamination 
extrême 

Asthme, leucémie facile à contracter, cancer 
du poumon, etc. 
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3. PARAMETRES TECHNIQUES 

 
1. Modèle : MULTIZONE 3 

2. Température : -10 ° ～ 40 ° Humidité : ≤90% 

3. Alimentation AC110V ～ 220V 60 / 50Hz ； 

4. Pièce (m³) ≤80 ； 
5. Puissance nominale (W) : ≤50W 

6. Bruit (dB) : ≤45 dB ； 
7. Installation : Mobile 

8. Quantité résiduelle d’ozone : <0,025 mg / m³ ； 

9. Poids net : 15 kg ； 
10. Dimensions du stérilisateur : 900x340x340mm 
11. Stérilisation de l'air à l'intérieur de moins de 80m³ 
 

 
4. DOMAINES D’APPLICATION  

 

1.Utilisation : Le stérilisateur est conçu pour stériliser l'air intérieur. 

2. Gamme d'application : Applicable pour diverses salles de classe II et III, telles que les cliniques, les chambres 

d’hôpital, pharmacies, l'OT normal, etc.  

3.Le stérilisateur ne peut pas stériliser des pièces soumises à des températures élevées et/ou une humidité 

extrême telles que salle de bain, cuisine, etc. 

 

5. PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE SON UTILISATION  
 
 
1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. 
2. Nettoyage ou remplacement régulier des filtres selon l'environnement de travail. 
3. Pour éviter tout danger, le personnel non professionnel ne doit pas démonter l'appareil. 
4. Gardez l'appareil loin du feu, de l'humidité élevée et des chocs violents. 
5. La prise d'alimentation doit être une prise à trois broches connectée avec une mise à terre appropriée. 
6. Vérifiez régulièrement l'état de fonctionnement de l'appareil, et coupez l'alimentation en cas d'irrégularité. 
Seuls les techniciens de maintenance autorisés par ATA peuvent travailler sur le dépannage. 
7. Vérifiez périodiquement l'efficacité au travail de l'appareil. 
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6. COMMENT CHANGER LE FILTRE  

 
1. Ouvrez le panneau du côté de l’interrupteur, comme sur l’image 6-1 (1) & (2) 
2. Déplacez la languette située en dessous du filtre vers la gauche, comme sur l’image 6-1 (3) 
3. Retirez le filtre 
4. Remettez le nouveau filtre à l'intérieur, verrouillez le filtre fermement à l’aide de la languette. 
 
Attention: Le retraitement du filtre usagé doit se faire selon les normes en vigueur. Le générateur de plasma 
ne peut être remplacé que par un opérateur formé ou un technicien ATA.  
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7. UTILISATION 
 
7.1 Ecran 

 
 

1. Power 
2. Haut 
3. Fonction 
4. Bas 

5. Ventilateur 
6. Humidité 
7. Température 
8. Sécurité enfants 

9. Mode silencieux 
10. Réseau WIFI 
11. Mode nuit 
12. Mode Réservation 

13. Mode auto 
14. Mode manuel 
15. Vitesse de filtration 
16. Autres informations 

 
 

7.2 Guide d'utilisation 
 

7.2.1 Allumer / éteindre 
 

Connection à l'alimentation --- Si l'appareil est en veille, le bouton POWER est vert 
ON --- Appuyez sur POWER pendant 3S, et il devient blanc. Il affiche l’heure. 
OFF --- Appuyez sur POWER pendant 3S, et il devient vert. 
 
7.2.2 Fonctionnement tactile 
 
L'appareil dispose d’un panneau de contrôle tactile et répond au touché.  
Touche courte : Appuyer sur l'écran moins de 3 secondes 
Touche longue : Appuyer sur l'écran Plus de 3 secondes  
 
7.2.3 Date et heure 
 
L’heure et la date doivent être réglées manuellement :     
Touche courte sur flèche BAS pour commencer à régler la date et l’heure. Le réglage s’effectue par séquence 
dans l’ordre suivant : année, mois, jour, heure, minutes. Utilisez les flèches HAUT et BAS pour régler chaque 
donnée (la donnée à configurer est celle qui clignote sur l’écran) et touche courte sur FONCTION pour passer à 
la donnée suivante. Une fois toutes les données paramétrées, touche longue sur FONCTION.   

  
Exemple d’affichage :  

(2017) Année, (-09) mois, (-30) jours, (12:00) Heure et minutes 
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7.2.4 Affichage et vérification des données 
 

Lorsque l’utilisateur n’effectue pas de manipulation sur le panneau de contrôle, les différentes données 
(concentration PM2.5 et COV, température, humidité) défilent sur l’écran de contrôle.  

 
7.2.5 Vitesses du ventilateur 

 
 
 

Le stérilisateur dispose de 3 vitesses de filtration, touche courte sur VENTILATEUR pour passer de l’une à l’autre. 
Remarque : Il est impossible de changer de vitesse de filtration dans certains modes de travail.  

 
7.2.6 Mode de travail 

 
Il existe quatre modes de purification : mode manuel, mode auto, mode de réservation et Mode nuit. 

 
MODE MANUEL 
 
1. Démarrer le mode manuel 

A. Lorsque l'appareil est en standby, touche courte sur POWER 
B. Par défaut le temps de travail en mode manuel est paramétré sur 2 heures  

 
2. Réponse du stérilisateur en mode manuel 

A. Touche courte sur POWER pour quitter le mode manuel 
B. Touche courte sur HAUT ou BAS pour augmenter ou réduire le temps de travail en mode manuel 
C. Touche courte sur VENTILATEUR pour changer la vitesse du ventilateur de 1 → 2 → 3 → 1 

 
3. Affichage en mode manuel 

A. L’icône MANUEL clignote 
B. Le temps de travail restant (T.R) en mode manuel s’affiche. Exemple: T.R. 1:50 = 1h50mins de temps 

de travail restant.   
C. Affichage de la valeur de PM2.5, avec mise à jour toutes les 5 secondes.  

 
MODE AUTO 

 
1. Démarrer ou éteindre le mode auto  

A. Lorsque l'appareil est en marche, faire 6 touches courtes sur FONCTION jusqu’à l’apparition « auto » 
sur l’écran 

B. Touche courte sur la flèche HAUT ou BAS pour activer ou désactiver le mode auto 
C. Touche longue sur FONCTION pour valider la sélection  
 

2. Seuils pour activation autonome du stérilisateur en mode auto 
A. Seuil de PM2.5 pour mise en marche du stérilisateur en mode auto : 75 μg / m3 
B. Seuil de COV pour mise en marche du stérilisateur en mode auto : 0.6 mg / m3 

 
3. Réponse de l'appareil en mode auto 

A. Touche courte sur POWER pour passer en mode manuel 
B. Touche courte sur VENTILATEUR pour changer la vitesse de filtration 

 
4. Affichage en mode auto 

A. L’icône AUTO clignote lorsque le stérilisateur est activé (dépassement des seuils de concentration) 
B. L’icône AUTO est allumée lorsque le stérilisateur n’est pas activé (pas de dépassement des seuils de 

concentration) 
C. Affichage de la valeur de PM2.5, avec mise à jour toutes les 5 secondes.  
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MODE RESERVATION 
 
1. Paramétrer les modes réservation  
 
Le stérilisateur dispose de 5 modes de réservation (t-1 à t-5) qui permettent à l’utilisateur de programmer des 
plages horaires de fonctionnement ainsi qu’une vitesse de filtration prédéfinie pendant ces plages horaires.  
Remarque : Si l’utilisateur souhaite faire fonctionner le stérilisateur 24h/24 et 7j/7, il suffit de paramétrer un 
seul mode de réservation avec 00h00 pour heure de départ et 23h59 pour heure de fin.  
 
A. Assurez-vous que le purificateur n’est pas en fonctionnement. Si c’est le cas, touche courte sur POWER pour 
le mettre en standby.   
B. Longue touche sur flèche HAUT, le mode de réservation (t-1) apparaîtra sur l’écran.  
C. Réglage heure et minute de début de filtration: touche courte sur flèche HAUT, puis utiliser les flèches HAUT 
et BAS pour régler l’heure, touche courte sur FONCTION pour valider et passer au réglage des minutes à l’aide 
des flèches HAUT et BAS. Touche courte sur fonction pour valider.  
D. Réglage heure et minute de fin de filtration : utilisez les flèches HAUT et BAS pour régler l’heure, touche 
courte sur FONCTION pour valider et passer au réglage des minutes. Touche courte pour valider.  
E. Réglage vitesse de filtration : Sélectionnez la vitesse de filtration souhaitez (SP-1 à SP-3) à l’aide des flèches 
HAUT et Bas. Touche courte sur Fonction pour valider.  
F. Touche longue sur FONCTION pour enregistrer les paramètres renseignés.  
 
Pour paramétrer un ou plusieurs autres modes de réservation (t-2 à t-5), appuyez pendant 3 secondes sur 
flèche HAUT, le mode de réservation (t-1) apparaîtra. Faites une ou plusieurs touche courte sur FONCTION pour 
afficher les autres modes (t-2 à t-5) et répétez les étapes C à F décrites ci-dessus.  
 
2. Activer ou désactiver un ou plusieurs modes de réservation   
 
A. Assurez-vous que le stérilisateur est en fonctionnement.  
B. Faites une ou plusieurs touche courte sur FONCTION jusqu’à ce que le mode de réservation (t-1 à t-5) que 
vous souhaitez activer ou désactiver apparaisse sur l’écran.  
C. Une fois que le mode de réservation souhaité apparaît, utilisez la flèche HAUT ou BAS pour activer ou 
désactiver le mode de réservation.  
D. Touche longue sur FONCTION pour enregistrer votre choix.  
 
3. Réponse de l’appareil en mode réservation  
 
A. Touche courte sur POWER pour quitter le mode de réservation 
B. Touche longue sur FONCTION pour activer le mode nuit 
C. Touche courte sur VENTILATEUR pour changer la vitesse de filtration  

 
4. Affichage en mode réservation  
 
A. L’icône T.R indique le temps de travail restant sur le mode de réservation  
B. L’icône RESERVATION est allumé lorsqu’un mode de réservation est activé 
C. L’icône RESERVATION clignote lorsque le mode de réservation activé est actuellement en fonctionnement 

 
MODE NUIT 
 
1. Démarrer le mode nuit 
A. Assurez-vous que le stérilisateur est en marche 
B. Touche longue sur FONCTION pour activer ou désactiver le mode nuit 
C. Le mode nuit est paramétré pour fonctionner 8 heures consécutives puis il quittera le mode nuit 
automatiquement 
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2. Réponse de l'appareil en mode nuit 
A. Touche longue sur FONCTION pour quitter le mode nuit 
B. Il n’est pas possible de régler la vitesse de filtration en mode nuit 

 
3. Affichage en mode nuit 
A. L’affichage s’obscurcit et le témoin de la qualité d’air s’éteint 
B. L’icône NUIT s’allume  

 

7.2.7 Sécurité enfants 

La sécurité enfant permet de bloquer le panneau de contrôle et éviter tout changement de paramétrage non 

désiré.  

Pour activer la sécurité enfant, assurez-vous que le stérilisateur est en fonctionnement, faites une touche 

longue sur les flèches HAUT et BAS simultanément. Répétez cette opération pour désactiver la sécurité enfant. 

L’icône SECURIT2 s’allume lorsque la sécurité enfant est activée.  

 

8. MAINTENANCE 
 

Coupez l'alimentation et essuyez le stérilisateur avec un chiffon doux. Mettez un peu d'alcool sur le chiffon si 

nécessaire. Ne laissez pas de liquide pénétrer dans le stérilisateur.  

 

9. TRAITEMENT DES DÉCHETS 
 

Le stérilisateur doit être éliminé conformément aux réglementations locales en matière de déchets médicaux 

solides.  

  Les batteries doivent être éliminées correctement conformément aux réglementations en vigueur.   

 

10. DÉPANNAGE 
 

Code Erreur Problème 

E1 Filtre obsolète 

E2 Plateau obsolète 

E3 Stérilisateur à spectre anormal 

E4 Anomalie d'ions négatifs 

E5 Capteur non détecté 

E6 Aucun filtre détecté. 

E7 Aucun plateau détecté 

E8 Anomalie moteur 

E9 Hyperpyrexie 

E12 Anomalie Stérilisateur à spectre, et des ions négatifs 
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Elément Cause Probable Résolution de problème 

L'appareil ne fonctionne 
pas 

Aucune puissance 

Vérifiez que la tension alimentation  
corresponde à AC1 10 ~ 220V 60 / 50HZ 

La ligne électrique est bien connectée 

Appareil cassé Contacter le service après-vente 

Anomalie de Température  Température ≥60 ° C Contacter le service après-vente 

Et d’humidité 
Humidité ≥90% 

Retour à la normale avec des niveaux 
de  
température et humidité plus basses 

Désinfection et élimination 
de poussière médiocre. 

Espace Trop grand  Vérifier les zones 

Filtre invalide  Changer le filtre 

Mauvaise odeur  Tamis invalide  Changer le tamis 

 

1. Pour tout problème non mentionné ci-dessus, veuillez contacter le service après-vente ATA. 

2. Débranchez l'alimentation avant l'entretien. 

3. Un problème grave du stérilisateur doit être résolu par des ingénieurs autorisés par ATA pour éviter des 

dommages au stérilisateur ou des blessures aux usagers. 

 

11. GARANTIE ET SERVICES 
 

A compter de la date d’achat du stérilisateur, vous bénéficiez de l’excellence de notre service après-vente qui 
vous garantira un paramétrage et une utilisation aisée de votre Multizone 3.  
 
Pour toute demande relative à la garantie, merci de prendre contact avec nos services : 

contact@ata-medical.com 
+33 (0)2 40 92 03 00. 


