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TENSIOMÈTRES MÉCANIQUES COLSON
Manuel d’utilisation



Bien prendre une tension requiert des instruments de mesure fiables, mais
aussi le respect scrupuleux de conditions opératoires convenables.

COLSON vous remercie de lui avoir accordé votre confiance et vous
recommande de suivre les conseils et les avertissements de cette notice.

Ce matériel est conforme à la norme EN 1060 (parties 1, 2 et 3) intitulée
“tensiomètres non invasifs”.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

� La mesure de la tension artérielle est une opération de diagnostic. Elle doit
donc être effectuée par un personnel médical.

� Cette mesure est auscultatoire, elle nécessite donc l’emploi d’un stéthoscope.

� Votre tensiomètre est un instrument de mesure. Il ne supporte pas les chocs
et doit être manipulé avec soin.

� La modification d’un traitement thérapeutique ne peut en aucun cas être
l’initiative du patient. Cela pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé.

� Le patient doit éviter de manger, de boire de l’alcool, du café ou du thé, de
fumer et de pratiquer un sport, au moins une 1/2 heure avant la mesure de
sa tension artérielle car cela affecterait le résultat.

� Le patient doit être installé confortablement et détendu. Il ne doit ni bouger,
ni parler.

� Aucun vêtement ne doit comprimer l’artère du bras exploré.

� Il est conseillé d’attendre au moins 5 mn entre deux mesures pour que
l’artère retrouve son élasticité normale.
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La gamme des tensiomètres mécaniques COLSON comprend 3 familles.
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LES MANOBRASSARDS
Le manomètre est fixé sur le brassard

LES GRANDS CADRANS
Livrés avec un socle (fixe ou à roulettes), ou 
une platine murale, complétée ou non d’une 

pince pour rail mural

Version System’ multi-brassards
(adulte, obèse, enfant et nourrisson)

LES MANOPOIRES
Le manomètre est solidaire de la poire

Chaque produit comporte :

- 1 manomètre anéroïde
- 1 brassard équipé d’une poche 

interne
- 1 poire

- 1 système de décompression
- Les tubes nécessaires au raccord 
des différents éléments.



INSTALLATION DES GRANDS CADRANS

� Version “bureau” (socle fixe) :
Aucun montage nécessaire, le tensiomètre est déjà fixé sur le socle.

� Version “socle à roulettes” :
Monter le tube sur le socle. Glisser la tige métallique du tensiomètre dans le 
tube du socle. Ajuster la hauteur de l’appareil à l’aide de la vis de réglage 
située à la sortie du tube.

� Version “platine murale” :
Repérer sur la platine murale les trous de passage des deux vis de fixation 
livrées avec le tensiomètre. Percer puis insérer les chevilles, fixer ensuite
l’appareil contre le mur.

� Version “pince pour rail mural” :
Pour fixer sur le rail la pince livrée avec l’appareil, comprimer puis relâcher le 
piston qui actionne les mâchoires. Ajuster ensuite la platine de l’appareil dans 
la pince.
La pince universelle s’adapte aux rails de 25 à 45 mm de largeur et de 10 mm 
d’épaisseur maximum.
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MISE EN PLACE DU BRASSARD

Pour une bonne mesure de la tension artérielle, il est impératif que le brassard
utilisé soit adapté à la morphologie du patient.
Quatre tailles de brassards sont disponibles chez COLSON pour la majeure
partie des modèles : “obèse”, “adulte”, “enfant” et “nourrisson”.

1/ Purger complètement la poche.

2/ Placer le brassard sur le bras dénudé de telle sorte que la poche soit centrée
sur l’artère. Enrouler le brassard autour du bras. Le positionner 2 à 3 cm
au-dessus du pli du coude.

3/ Serrer de façon à éviter un glissement du brassard sur le bras. Utiliser pour 
cela les attaches agrippantes.

4/ Laisser reposer le bras du patient, paume de la main vers le haut, pour 
conserver le brassard à la hauteur du coeur pendant la durée de la mesure.

5/ Positionner le stéthoscope pour prendre la mesure. Placer la membrane du 
récepteur près de la partie inférieure du brassard, sur le passage de l’artère 
humérale.
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Artère    Stéthoscope MESURE EN POSITION
COUCHÉ OU ASSIS
Bras soutenu au niveau du coeur :
fosselle antécubitaire au niveau
du quatrième espace intercostal.

MESURE EN POSITION 
DEBOUT
Importante pour la détection de
l’hypotension orthostatique
spontanée ou sous traitement.



MESURE DE LA TENSION ARTÈRIELLE

� Maintenir le circuit pneumatique fermé.

� Prendre en main la poire et gonfler jusqu’à la disparition des sons perçus au 
stéthoscope (sons dits de KOROTKOFF). A cet instant, le brassard dont la 
pression est supérieure à la pression sanguine comprime l’artère.

� Commencer alors la décompression lente et régulière du brassard en ouvrant 
le robinet ou en appuyant sur la gâchette. Vitesse conseillée 2 à 3 mmHg/s.

� Lorsque le sang circule à nouveau dans l’artère humérale, il provoque un bruit 
de battement perceptible au stéthoscope. La pression indiquée à cet instant 
par l’aiguille du manomètre correspond à la pression systolique.

� Continuer la décompression. Les sons perçus au stéthoscope s’amplifient et 
atteignent un maximum d’intensité puis diminuent. La pression diastolique
peut alors être rapportée soit à l’assourdissement des bruits (phase IV), soit 
à leur complète disparition (phase V).

� Continuer la décompression jusqu’à la purge complète de la poche, puis 
enlever le brassard.

Ne jamais dépasser la plage de mesure de l’appareil (0-300 mmHg)
pour éviter d’abîmer le mécanisme interne.

NETTOYAGE

� Ne pas oublier de démonter la poche en caoutchouc avant le lavage en 
machine des brassards. Température conseillée : 30 °C. Ne pas essorer.

� Par mesure d’hygiène, des protège-brassards vendus séparément peuvent 
être utilisés (nous consulter).

� Ne pas immerger les manomètres. N’utiliser qu’un chiffon doux légèrement 
imbibé d’eau savonneuse ou d’alcool dénaturé.

�Certains éléments ne résistent ni au benzène ni aux autres solvants.
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VERIFICATIONS PÉRIODIQUES ET ENTRETIEN PAR UN SERVICE 
TECHNIQUE AGRÉÉ

� Etalonnage conseillé : 1/an
Remplacement des pièces caoutchouc (poches, tubes) : 1/an

�La fréquence de remplacement des pièces caoutchouc soumises aux UV, à
l’ozone ou à l’oxygène médical sera plus élevée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Manomètre anéroïde

Méthode de mesure Auscultatoire

Plage de mesure 0 - 300 mmHg

Précision +/- 3 mmHg

Echelon 2 mmHg

Fuite maximale du système pneumatique 4 mmHg/min

Vitesse de décompression réglable 2 à 3 mmHg/s

Vitesse d’échappement rapide de 260 à 130 mmHg en 3 s

de 260 à 15 mmHg en 10 s

Conditions de stockage (température, humidité) [-20, +70°C], [20, 85% HR]

Conditions d’utilisation (température, humidité) [+10,+40°C], [20, 85% HR]

Zone de tolérance du point zéro +/- 3 mmHg
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TAILLE DES POCHES GONFLABLES
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Circonférence
moyenne 
du bras

Largeur 
nominale 

de la poche

Longueur
minimale 

de la poche

Nourrisson 10 cm 4 cm +/- 0,6 8 cm

Enfant 20 cm 8 cm +/- 1,2 16 cm

Adulte 30 cm 12 cm +/- 1,8 24 cm

Obèse 37,5 cm 15 cm +/- 2,2 30 cm
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