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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

Incidents

Causes possibles

Solutions

Fiche Pra� que / Ven� la� on non invasive - Incidents possibles

V entilation non invasive -  Incidents possibles

Une sensation de dessèchement, pharyngé ou nasal, au réveil peut être liée au fait que vous dormez la bouche ouverte.  

En cas d’ irritation au niveau du visage, si vous êtes sous oxygène :  

ne jamais ut iliser de crème ou une pommade contenant un corps gras. 

Alarmes et alertes du ventilateur : consulter la fiche technique de votre matériel ou contacter Ax’Air Santé . 

Incidents  Causes possibles  Solutions  

Arrêt brutal du ventilateur 
 

AVANT TOUT RETIREZ 
VOTRE MASQUE 

• Cordon d’alimentation débranché du côté 
machine et/ou du côté de la prise secteur.  

• Coupure de courant  
 
• Panne de l’appareil 

• Rebranchez le cordon d’alimentation. 
 
• Vérifiez le disjoncteur de votre compteur 

électrique. 
• Contactez 

Santé

Ax’Air Santé.  

Eau dans les circuits
 

• Condensation liée à la respiration
 • Entre chaque séance de ventilation, dé-

branchez le circuit et le suspendre pour 
qu' il sèche  

• Si le problème persiste, contactez Ax’Air 
Santé.  

Fuites d’air au niveau du masque • Masque mal positionné 
 •
 

Masque mal nettoyé
 

 

•

 

Masque usé ou endommagé
 •

 
Masque inadapté 

 
 

• Enlevez votre masque et prendre le temps 
de bien le repositionner.  

•
 

Enlevez votre masque et vérifier l’assem-
blage et le bon état  de l’ensemble des 
pièces le consti tuant. 

 

•
 

Contactez Ax’Air Santé. 
 

Irritations des yeux • Fuites possibles d’air au niveau du masque. • Procédez comme indiqué plus haut.  

Irritations au point d’appui de votre 
masque 

• Masque mal nettoyé  
 
 

•

 

Masque mal positionné, us é ou endommagé

 
•

 

Harnais trop serré

• Le nettoyer à l’eau savonneuse, le rincer 
abondamment et le  sécher avec un linge 
propre.  

•

 

Contactez Ax’Air Santé. 

 •
 

Resserrez légèrement le harnais et le ré-
ajustez 

 

Sensation de ballonnement  
abdominal 

• Passage d’une partie de l air dans l estomac  • Se ventiler en position semi-assise, la tête 
légèrement relevée. 

• Si persistance demandez conseil à votre 
médecin ou bien à Ax’Air Santé.  

Masque mal assemblé •
Nettoyer le au savon doux•




