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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 fiche
 Nettoyage de l’appareil

 Nettoyage du filtre

 Nettoyage du masque 
et du circuit

 Nettoyage de l’humidificateur

Une révision de votre appareil est effectuée périodiquement et selon les recommandations de la LPPR ( Liste des 
Produits et Prestations Remboursables) par un technicien Ax’Air Santé.

Néanmoins, entre chaque visite technique, nous vous recommandons  d’être attentif au :

 Nettoyage de l’appareil
N’oubliez pas de débrancher l’appareil avant de le nettoyer.
Ne l’immergez pas dans l’eau.
L’appareil peut être nettoyé avec un tissu imbibé d’eau savonneuse , puis rincé avec un linge humecté 
d’eau.
Laissez ensuite l’appareil sécher avant de le rebrancher.
N’utilisez pas de poudre abrasive ou de solvants ( alcool, acétone, etc … ) pour nettoyer l’appareil et ses 
accessoires.

 Nettoyage du filtre
Chaque semaine le filtre doit être nettoyé.
Pour cela, retirez le filtre situé à l’arrière de l’appareil.
Lavez le à l’eau tiède savonneuse, puis rincez le à l’eau courante.
Laissez sécher le filtre avant de le remonter.
Attention : le non respect de cette consigne peut nuire au bon fonctionnement de l’appareil.

 Nettoyage du masque et du circuit
Lavez le masque tous les jours.
Lavez le circuit une fois par semaine.
Rincez les soigneusement à l’eau courante et laissez-les sécher.

 Nettoyage de l’humidificateur si vous en êtes équipés
L’humidificateur, intégré à la machine, doit être vidé tous les jours .

Les humidificateurs jetables doivent être changés régulièrement (pour la périodicité, un technicien Ax’Air 
Santé vous précisera la fréquence).
Nettoyez le récipient à l’eau tiède avec quelques gouttes de vinaigre d’alcool de temps en temps  pour évi-
ter un dépôt de tartre.

Fiche Pratique / Nettoyage et entretien de votre ventilation ou VPPC

Nettoyage et entretien de votre ventilation ou VPPC

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


