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LOGO AXAIR SANTÉ

Bleu : 
 C45 - M0 - J0 - N0
 Pantone : 2975C

 

Rose :   
 C0 - M50 - J0 - N0
 Pantone : 210C
 

Typo Base:
Helvetica Medium

Dans cette fi che
Quelques règles d’utilisation

Nettoyage et entretien

Procédure de nettoyage

Procédure de désinfection

Le respect de quelques règles vous permettra une utilisation sans risque de votre nébuliseur.

Évitez tout risque de choc électrique. Pour cela ne démontez pas le capot du nébuliseur, évitez de renverser de l’eau 
sur votre appareil et débranchez le nébuliseur avant de le nettoyer.

Les précautions d’hygiène sont impératives et vous devez :

- Vous laver les mains avant toute manipulation du matériel ou des solutions médicamenteuses. 

- Stocker le matériel dans un endroit propre et sec.

- Respecter l’entretien et le nettoyage de l’appareil.

- Ne pas prêter votre matériel à une autre personne.
Pour l’effi  cacité du traitement, ne modifi ez pas la confi guration d’utilisation de votre matériel sans accord de votre  
médecin ou d’Ax’Air Santé.

Nettoyage et entretien

Le nébuliseur doit être nettoyé après chaque utilisation et désinfecté au moins une fois par jour. Le compresseur doit 
être nettoyé régulièrement avec un chiff on humide.

Procédure de nettoyage du nébuliseur
1.  Déconnectez l’embase du nébuliseur et démontez-le entièrement.
2.  Lavez toutes les pièces avec de l’eau chaude courante et égouttez.
3.  Séchez les pièces du nébuliseur à l’extérieur et à l’intérieur avec un chiff on propre non pelucheux.
4.  Après nettoyage et séchage, le nébuliseur doit être remonté et conservé dans un endroit propre et sec.

Procédure de désinfection du nébuliseur

 À la fi n de la dernière séance eff ectuez un nettoyage habituel. Puis après rinçage et égouttage, désinfectez le 
nébuliseur soit :

-  par trempage dans une solution désinfectante (Dakin, eau de Javel diluée) puis rinçage à l’eau courante. 

 - par trempage dans une casserole d’eau bouillante pendant 10 minutes.

 Dans les deux cas assurez-vous que le matériel est immergé. Séchez correctement
avant de remonter le nébuliseur.
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