
Pour déconnecter l‘appareil 
complètement du secteur, 
débrancher la fiche secteur.

Débrancher le nébuliseur de 
la tubulure ; jeter le volume 
résiduel de médicament. Si 
de la condensation (buée) 
s‘est formée dans celle-ci, 
y envoyer de l‘air pendant 
quelques minutes pour la 
sécher.

Inspirer calmement et 
profondément au travers de 
l‘embout buccal ou du 
masque, puis expirer 
calmement. Un changement 
de bruit dans le nébuliseur 
(gargouillement) indique que 
la séance est terminée.
Éteindre le compresseur. La 
séance de nébulisation dure 
environ 5 mn pour 3 ml de 
médicament à nébuliser.

Maintenir le nébuliseur à 
la verticale. En cas d‘usage 
d‘un masque, le maintenir 
bien appuyé sur le nez et la 
bouche du patient en exer-
çant une légère pression.

Maintenir l‘embout buccal 
entre les dents et serrer les 
lèvres autour pendant la 
séance.

S‘asseoir en se tenant droit 
mais rester détendu.

Raccorder le nébuliseur 
au compresseur avec la 
tubulure ; brancher la prise 
du compresseur ; appuyer 
sur l‘interrupteur du  
compresseur.

En cas d‘utilisation du  
nébuliseur PARI BABY, em-
boîter le coude et l‘orienter 
en fonction de la position 
du bébé.

Raccorder l‘embout buccal 
ou le masque au nébuliseur.

Verser le(s) médicament(s)
dans le nébuliseur  
(volume minimum = 2 ml/
maximum = 8 ml).  
Refermer le couvercle.

Ouvrir le couvercle du 
nébuliseur en le faisant 
basculer vers l‘avant.

Bien se laver les mains 
avant chaque séance.

L‘inhalation avec le nébuliseur  
PARI LC SPRINT® SP
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Référez-vous aux notices com- 
plètes fournies avec les com-
presseurs et nébuliseurs PARI si 
vous avez besoin d‘informations 
complémentaires.  
Il est possible de se procurer ces 
notices si vous les avez égarées en 
contactant le Service Après-Vente 
de PARI au +49 (0) 8151 279 220.

Renouvellement

Remplacer le nébuliseur PARI LC 
SPRINT SP et sa tubulure au bout de  
SIX SEMAINES D‘UTILISATION.

Conservation / rangement

Garder le nébuliseur dans un tissu 
propre et non pelucheux dans un 
endroit sec.

Séchage

Laisser sécher 4 heures les pièces  
du nébuliseur démonté sur une  
surface propre et sèche. Les pièces 
seront complètement sèches en  
4 heures environ.

Désinfection

• Faire bouillir dans l‘eau le  
nébuliseur au moins 6 minutes.

ou:

• Le placer dans un désinfecteur à 
vapeur pour biberons pendant au 
moins 5 minutes.

Nettoyage 
(après chaque séance)

•   Jeter le volume résiduel de  
médicament.

• Démonter le nébuliseur  
complètement (4 pièces).

• Nettoyer toutes les pièces avec du 
détergent et de l‘eau chaude.

• Rincer toutes les pièces sous  
l‘eau courante.

Entretien et maintenance du nébuliseur
PARI LC SPRINT® SP au domicile du patient
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