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Article

Quotidien

Hebdomadaire

Mensuel

Masque

Laver à la main à l’aide d’un savon doux*.
Rincer et sécher à l'air libre. Avant
l’utilisation, vérifier que les valves
d'expiration ne sont pas obstruées.

*Un savon doux est un savon sans
émollients ni ingrédients antibactériens.

Bulle du
masque

Essuyer à l’aide d’un chiffon humide et
d’un savon doux*.
Rincer et sécher à l'air libre.

Le saviez-vous? Vous devrez peut-être
remplacer la bulle de votre masque si vous
constatez que votre masque n’est plus
étanche.

Harnais

Laver à la main à l’aide d’un savon doux*
ou bien, placer dans une taie d'oreiller et
laver au cycle délicat de la machine à laver
à l’aide d’un savon doux*.

Circuit
Déconnecter le circuit respiratoire du
respiratoire ClimateLine AirMC en pinçant les boutons
de dégagement situés sur le manchon,
puis retirer le circuit respiratoire de
l'appareil.

Débrancher le circuit respiratoire de la
sortie et du masque.
Inspecter le circuit respiratoire pour des
dommages (fissures, déchirures,
perforations, etc.) et remplacer si
nécessaire.
Rincer le circuit respiratoire et laisser
sécher, à l'abri de la lumière directe du
soleil ou de la chaleur.

Remplacer le
circuit
respiratoire
tous les 6
mois.2

Numéros de pièce : SlimLineMC REF 36810
ClimateLine AirMC REF 37296
ClimateLine AirMC Oxy REF 37357 (à utiliser avec de
l'oxygène)

Bac à eau

Mettre l’AircurveMC 10 ST-A hors tension.
Retirer le bac à eau de l’HumidAirMC de
l'appareil. Ouvrir le couvercle du bac à
Couvercle du bac
eau et vider l'eau qui reste. Laver le bac et
à eau
le couvercle à l'eau tiède et au savon doux
à tous les jours. Essuyer délicatement le
joint central.
Rincer et sécher à l'air libre.

Ne pas laver au
lave-vaisselle
ou à la machine
à laver.3
Joint central

Filtre à air

Utiliser un filtre à air en tout temps pour
empêcher l'eau et la poussière de
pénétrer dans l'appareil.1 Ne pas laver le
filtre à air blanc.
Filtre à air standard numéro de pièce REF 36850
Filtre hypoallergénique

Appareil

Veiller à débrancher le cordon
d'alimentation lors du nettoyage de
l'équipement AirCurveMC 10 ST-A.

Ouvrir le couvercle du filtre à air pour remplacer
le filtre

Essuyer
l'extérieur de
l'appareil à
l’aide d’un
chiffon humide
et d’un savon
doux*

MC

AirCurve

HumidAir

Remplacer le
filtre standard
tous les 6 mois.
Remplacer le
filtre
hypoallergénique
tous les mois.
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Avertissement
Ces renseignements vous sont fournis à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérés
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 du présent document ou pour tout
renseignement qui pourrait être présent 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 le 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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