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Guide de nettoyage
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Article

Tous les jours

Masque

Inspecter après chaque utilisation.
S’il est souillé, le laver à la main avec un savon
doux*.
Rincer et sécher à l'air.

Adapteur
trachéal

Inspecter après chaque utilisation.

Circuit
respiratoire

Examiner le circuit respiratoire après chaque
utilisation. S’il est souillé, le laver
soigneusement à l'eau tiède avec un détergent
doux, bien rincer et sécher à l'air.

lisse non ondulé

S’il est souillé, le laver à la main avec un savon
doux*.
Rincer et sécher à l'air.

Numéro de référence Respironics RES532316

Toutes les semaines
*Un savon doux est un
savon SANS émollients, ni
ingrédients antibactériens.

Un adapteur trachéal est un
connecteur standard de 15
mm de diamètre intérieur / 22
mm de diamètre extérieur.

Retirer le circuit respiratoire du filtre bactérien à la
sortie de la machine.
Inspecter pour des dommages (fissures,
déchirures, perforations, etc.) et remplacer si
nécessaire. Laver le circuit respiratoire à l’eau tiède
avec un savon doux*.
Rincer et sécher à l’air.

Filtre
bactérien

Filtre d’entrée
d’air

Machine

Toujours utiliser un filtre
bactérien à la sortie de la
machine. NE PAS laver le
filtre bactérien.

Remplacer le filtre une fois par mois ou plus
souvent s’il est humide ou souillé.

Filtre d’entrée d’air.
Numéro de référence
Respironics 099477

Laver à l’eau tiède avec un savon doux et sécher à
l’air.

ÉTEINDRE l’appareil et DÉBRANCHER le cordon
d’alimentation avant le nettoyage.

2018 06 VEP Guide de nettoyage CoughAssist E70

Numéro de référence Respironics RES20801

Laver aux 2 semaines et remplacer aux 6 mois.
Nettoyer l’extérieur de l’appareil avec un chiffon
propre imbibé d’eau et de savon doux*.
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Conseil utile
Certains clients utilisent le CoughAssist E70TM plusieurs fois par jour. Il peut être utile de garder à
disposition quelques sections plus courtes de circuit respiratoire ondulé pour piéger les sécrétions
avant qu'elles ne salissent le long circuit respiratoire. Cette section de circuit respiratoire plus
courte peut être jetée et remplacée entre les traitements.
Circuit respiratoire de 6 pouces (circuit
respiratoire de 72 pouces en sections de 6
pouces pré-marquées)

Raccord du masque
ou de l‘adapteur trachéal

Numéro de référence HUD1518

Connecteur 15 / 22 mm

Le circuit respiratoire, le masque, le connecteur
de 15/22 mm et le filtre bactérien peuvent être
achetés en trousse.
Numéro de référence Respironics RES1090833
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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 recommandations spécifiques à vos
besoins de santé.
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