BiPAP A40 TM
Article
Masque

Coussin du
masque

Tous les jours
Laver à la main avec un savon doux*.
Rincer et sécher à l'air libre.
Avant utilisation, s'assurer que les valves
expiratoires ne soient pas obstruées.
Essuyer à l’aide d’un chiffon humide et d’un
savon doux*.
Rincer et sécher à l'air libre.

Harnais du
masque
Circuit
respiratoire
Élément
chauffant

Réservoir
d’eau

Éteindre la BiPAP A40TM .
Faire glisser le réservoir d’eau hors de la
base de l'humidificateur (voir page 2).
Retirer le couvercle du réservoir et vider
l'eau restante.
Laver le réservoir et le couvercle avec de
l'eau tiède et un savon doux
quotidiennement.
Essuyer délicatement le joint d’etacheite.
Rincer et sécher à l'air libre.
Au lieu de les laver à la main, les pièces de
l'humidificateur peuvent être lavées au
lave-vaisselle (tablette supérieure).

Filtres à air

Guide de nettoyage à deux niveaux

Toutes les semaines
*Un savon doux est un savon SANS émollients, ni
ingrédients antibactériens.
Le saviez-vous? Il se peut que vous ne deviez
remplacer le coussin de votre masque que lorsque
vous constatez que votre masque n’est plus
étanche.
Laver à la main avec un savon doux* ou placer dans
une taie d'oreiller et laver au cycle délicat de la
machine à laver avec un savon doux*.
Retirer le circuit respiratoire de l'humidificateur et
du masque.
Inspecter pour des dommages (fissures, déchirures,
perforations, etc.) et remplacer si nécessaire. Laver
le circuit respiratoire dans de l'eau tiède avec un
savon doux*, en évitant de mouiller l’élément
chauffant.
Rincer et sécher à l'air libre.
En plus du nettoyage quotidien, faire tremper dans
une solution de vinaigre et d'eau tiède (1 partie de
vinaigre pour 10 parties d'eau) pendant 30 minutes.
Rincer et sécher à l'air libre.

Numéro de
pièce de
l’élément
chauffant
SYS1HT15

Base du
réservoir
d’eau
Couvercle du
bac à eau
Joint
d’étanchéité

Toutes les 2 semaines, laver le filtre gris à la main
avec de l'eau tiède et un savon doux*. Bien rincer
et sécher à l'air libre. Remplacer à tous les 6 mois.

Ne pas laver le
filtre blanc.
Remplacer
mensuellement,
Numéro de pièce du ou plus
Filtre réutilisable gris en
fréquemment
filtre double
s'il est souillé.
mousse
Filtre blanc ultrafin

Machine

Mensuel

S’assurer de débrancher le cordon
d'alimentation lorsque vous nettoyez votre
équipement. Détacher le module de
batterie et retirer la batterie amovible avant
de nettoyer le module. Remplacer la
batterie une fois que le module est
complètement sec.
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Module de
batterie
amovible

BiPAP A40TM

REF 1029416

Humidificateur
System One

Essuyer
l'extérieur de
l'appareil à
l’aide d’un
chiffon humide
et d’un savon
doux*.
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BiPAP A40 TM Humidificateur System OneTM
ÉTAPE 1
Éteindre l’humidificateur System OneTM et la BiPAP A40TM .
Laisser la plaque chauffante et l'eau refroidir pendant environ
15 minutes avant de les nettoyer.

ÉTAPE 2
Soulever le
couvercle de
l'humidificateur.

ÉTAPE 3
Saisir simultanément le haut et le
bas du réservoir pour le faire
sortir de la base de
l'humidificateur.

ÉTAPE 4
Pousser la languette intérieure comme
indiqué pour retirer le couvercle du bac à
eau.
Nettoyer comme indiqué à la page 1.

Avertissement
Ces informations vous sont fournies à
des fins éducatives uniquement et ne
doivent en aucun cas être considérées
comme une alternative aux conseils
professionnels de votre médecin ou de
tout autre professionnel de la santé
qualifié. Le VEP n'assume aucune
responsabilité quant à l'application du
contenu de ce document ou pour toute
information qui pourrait être présente
dans les documents ou les sites Web
cités comme référence. Ces références
sont fournies à titre informatif uniquement
et ne représentent en aucun cas
l’approbation par VEP de toutes
entreprises ou de tous produits. Veuillez
toujours consulter un médecin et / ou un
professionnel de la santé qualifié pour en
apprendre davantage sur les
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