Guide de nettoyage pour le ventilateur StellarTM 150
Composant
Masque

Coussin du
masque

Harnais

Tous les jours

Toutes les semaines

Lavez à la main avec du détergent doux*.
Rincez soigneusement et laissez sécher.
Assurez-vous que les orifices de ventilation sont dégagés
(ouverts) avant l'utilisation et procédez à une vérification du
débit d'air en début de traitement.
Essuyez à l'aide d'un linge propre et humide et de détergent Bon à savoir
doux*.
Il n'est pas forcément nécessaire de remplacer le masque
Lavez à l'eau tiède et laissez sécher à l'air libre.
dans son intégralité si celui-ci n'adhère pas bien. Vérifiez
plutôt si vous pouvez vous contenter de remplacer le coussin
du masque.
Bon à savoir
Lavez-le à la main à l'aide de détergent doux*, ou placez-le
Votre harnais vous ira mieux et durera plus longtemps si
dans une taie d'oreiller et lavez-le à la machine (cycle délicat)
vous évitez d'étirer les bandes tous les matins en ôtant le
en utilisant un détergent doux*.
masque.
Défaites les attaches du masque puis retirez le harnais.

Raccords

Humidificateur

Vérifiez que le ventilateur-humidificateur Stellar TM 150 est
éteint.
Soulevez le couvercle pour retirer le réservoir d'eau.
Videz l'eau tous les matins et nettoyez le réservoir à l'aide
d'eau chaude et de détergent doux*.
Utilisez le bouchon de nettoyage jaune pour créer un sceau
hermétique et faites circuler l'eau chaude savonneuse à
l'intérieur du réservoir.
Retirez le bouchon pour rincer le réservoir.
Remplissez le réservoir d'eau distillée avant chaque
utilisation.
Reportez-vous au verso de cette fiche et aux instructions du
fabricant pour plus de détails.

Filtre à air

Ne pas laver.

Appareil

Veillez à débrancher l'appareil lorsque vous nettoyez ses
composants!

Tous les mois

*Par « détergent doux », on entend un détergent SANS
émollients ou agents antibactériens.

Retirez les raccords du dispositif et du masque.
Lavez le circuit respiratoire à l'eau tiède à l'aide de détergent
doux*.
Rincez-le soigneusement et suspendez-le pour le faire sécher.
Soulevez le couvercle et retirez le réservoir.
Essuyez la plaque chauffante et le couvercle de
l'humidificateur à l'aide d'un linge humide et de détergent
doux.
Démontez le réservoir en suivant les instructions du fabricant.
Remplissez complètement le bouchon de nettoyage de
vinaigre et versez-le dans le réservoir.
Versez de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximum
(ratio pour la solution vinaigre-eau : 1:10).
Laissez la solution agir pendant 10 minutes.
Videz le réservoir et rincez-le à l'eau claire.
Si le réservoir est équipé d'une plaque amovible, vous pouvez
aussi placer le réservoir dans le panier supérieur du lavevaisselle et le laver au cycle délicat.

Bon à savoir
Si vous suspendez le circuit respiratoire à la lumière directe
du soleil, il durcira au fil du temps et risque de finir par se
craqueler.
Bon à savoir Pour que la plaque chauffante refroidisse plus
vite, de l'air continuera de souffler doucement jusqu'à une
heure après la fin du traitement. Vous pouvez débrancher
l'appareil de la prise pour arrêter ce flux d'air2.

Ne pas laver.

Inspectez mensuellement à la recherche de poussière ou de
trous.
Remplacez tous les six mois ou plus souvent si nécessaire
(numéro de pièce ResMed : 24933).
Essuyez l'extérieur de la machine à l'aide d'un linge humide et
de détergent doux*.

Guide de nettoyage hebdomadaire du StellarTM 150

Étape 1.
Soulevez le couvercle
de l'humidificateur et
ôtez le réservoir d'eau.
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Étape 4.
Une fois que le
réservoir est sec,
replacez-le dans
l'humidificateur et
rabattez le couvercle de
celui-ci. Raccordez
l'humidificateur, les
tuyaux et le masque.

Étape 2.
Retirez le protecteur
anti-éclaboussures du
réservoir.

Remarque : Si le réservoir est muni
d'une plaque métallique amovible,
vous pouvez placer le réservoir
d'eau dans le lave-vaisselle.
Avis de non-responsabilité
Cette information vous est fournie à des fins de formation uniquement, et ne doit
à aucun moment être considérée comme pouvant remplacer l'avis professionnel
de votre médecin ou d'un autre fournisseur de soins de santé qualifié. Le VEP
décline toute responsabilité quant à l'application du contenu du présent document
ou quant à l'information susceptible de figurer dans les documents ou les sites
Web cités comme références. Ces références sont fournies à des fins
d'information uniquement; leur mention ne signifie pas que le VEP promeut les
entreprises ou produits cités. Consultez toujours votre médecin et/ou un
fournisseur de soins de santé qualifié pour vous renseigner sur les
recommandations propres à vos besoins de santé.

Étape 3.
Après avoir ajouté la solution de
vinaigre et d'eau, recouvrez du
bouchon nettoyant jaune et
secouez le réservoir de façon à
recouvrir ses parois intérieures.
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