
L‘inhalation avec VELOX®

Eteindre l’appareil. Un signal sonore 
retentit, le bouton marche/arrêt 
s’éteint. Il est normal qu’une quantité 
résiduelle de médicament reste dans le 
nébuliseur.

Inspirer et expirer lentement et 
profondément l’aérosol accumulé dans 
le nébuliseur. L’inhalation peut être 
arrêtée lorsque l’aérosol ne sort plus 
de la valve.

Tenir le VELOX à l’horizontale. 
Le masque doit être mis en place sur 
le nez et la bouche en exerçant une 
légère pression (pas de fuite).

Tenir le VELOX à l’horizontale. 
Maintenir l’embout buccal entre les 
dents et serrer les lèvres autour de 
celui-ci.

Si fonctionnement avec le bloc 
d’alimentation secteur : débrancher  
le connecteur secteur.

Se tenir bien droit, prendre une 
position détendue. Mettre l’appareil en 
marche. Un signal sonore retentit, le 
bouton marche/arrêt s’allume (vert). 
L’aérosol s’accumule dans le nébuli-
seur.

En cas de fonctionnement avec le bloc 
d’alimentation secteur, retirer les piles 
puis relier l’unité de commande avec  
le bloc d’alimentation secteur à la  
prise de courant adéquate.

Dévisser le couvercle du réservoir des 
médicaments. Verser le médicament 
(min. 2 ml, max. 6 ml). Fermer le 
couvercle.

Monter l’embout buccal ou le masque 
sur le nébuliseur.

Relier le nébuliseur à l’unité de 
commande (la zone du connecteur 
doit être entièrement sèche). Fermer 
l’attache sur le dessous de l’appareil.

Placer le réservoir des médicaments 
contre la chambre du nébuliseur et 
fermer les attaches.

En cas de fonctionnement sur piles,  
les insérer avant de monter le 
nébuliseur.

Se laver soigneusement les mains 
avant chaque séance

Signaux de l‘appareil

Mise en marche de l’appareil : le bouton marche/arrêt s’allume (vert) 1 bip.

Pendant le fonctionnement : le bouton marche/arrêt est allumé (vert)

Niveau faible des piles : le bouton marche/arrêt clignote (vert)

Piles épuisées/Tension trop faible : le bouton marche/arrêt clignote trois fois 
(orange)

1 bip. 
L’appareil est coupé automatiquement.

Le nébuliseur n’est pas connecté à
l’unité de commande :

le bouton marche/arrêt clignote trois fois 
(orange)

L’appareil est coupé automatiquement.

La durée de fonctionnement max. de  
15 minutes est dépassée :

le bouton marche/arrêt clignote trois fois (vert) 1 bip.
L’appareil est coupé automatiquement.

Arrêt de l’appareil : le bouton marche/arrêt s’éteint 1 bip.

Toujours respecter la notice d’utilisation du VELOX. Elle contient une description détaillée. La notice est fournie avec l’appareil. En cas de perte, la notice d’utilisation 
concernée peut être demandée à l’adresse suivante : clients@pari-pulmomed.fr. 
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Hygiène et entretien du VELOX®
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Désinfection
Une fois par semaine à l’issue du nettoyage
• Dans de l’eau distillée en ébullition  
 (au min. 5 mn)
Ou
• Dans un désinfecteur à vapeur, par ex. pour  
 biberons (au min. 6 mn) 

• Lorsque le liquide de lavage a fini de s’écouler,  
 arrêter l’appareil.
• Un signal sonore retentit, le bouton marche/arrêt  
 s’éteint.
• Retirer le VELOXcare de l’unité de commande.
• Retirer le réservoir des médicaments, rincer ce  
 dernier et le VELOXcare soigneusement sous l’eau  
 du robinet.

• En cas de fonctionnement avec le bloc  
 d’alimentation secteur, relier l’unité de commande  
 avec le bloc d’alimentation secteur à la prise.
• Mettre le VELOX en marche. Un signal sonore  
 retentit, le bouton marche/arrêt s’allume (vert).
• Le rinçage est en cours.

Séchage
Après chaque nettoyage et/ou désinfection,  
placer les pièces sur une surface sèche, propre et 
absorbante et les laisser sécher complètement.

Stockage
Conserver les pièces dans un endroit sec, à l’abri de 
la poussière.

Durée de vie du nébuliseur : 
Le nébuliseur est conçu pour 365 applications et  
52 désinfections 

• Placer le VELOXcare sur l’unité de commande.  
 Fermer l’attache sur le dessous de l’appareil.
• Verser 2,5 ml de solution saline isotonique ou  
 d’eau distillée.

Rinçage du tamis générateur d’aérosols à l’aide 
du VELOXcare
Une fois par semaine en cas de séance de nébulisa-
tion quotidienne :

Placer le réservoir des médicaments avec la cuve vers 
le bas (les ailettes bleues de la valve se trouvent en 
haut) dans le VELOXcare, rabattre et fermer les 
attaches.

Nettoyage  
Avant la première mise en service et après chaque 
utilisation :
• Placer le nébuliseur (démonté entièrement),  
 l’embout buccal et le masque pendant 5 min.  
 env. sous l’eau chaude du robinet eau avec un  
 peu de produit de vaisselle.
• Rincer ensuite chaque pièce soigneusement  
 sous l’eau courante.

Veiller à ce que la zone du connecteur du nébuliseur et l’unité de commande soit entièrement sèches avant chaque nouvelle utilisation sinon l’appareil 
ne pourra pas fonctionner correctement.
Si la séance dure plus longtemps que d’habitude, le tamis générateur d’aérosols pourrait être bouché. Le rincer avec le VELOXcare. 

PARI PulmoMed SARL, 
Z.A. du Petit Nanterre 11, avenue de l‘île Saint-Martin, 92737 Nanterre Cedex

Tel.: +33 (0) 1 56 83 85 00, Fax: +33 (0) 1 56 83 85 09, 
E-Mail: clients@pari-pulmomed.fr
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