
Raccordez la membrane 
en acier à la cuve de 
nébulisation.

Raccordez le nébuliseur au 
générateur ; si nécessaire  
(usage sur secteur) raccordez le 
générateur à la prise de courant.

Le couvercle doit former un  
dôme continu et ne doit plus 
pouvoir tourner.

Consultez également la notice d’instructions complète de l’eFlow®rapid.

Insérez la valve in spira-
 toire bleue dans la partie 
avant du nébuliseur.

Remplissez la cuve du  
médicament à nébuliser  
(volume minimum 2 ml / maximum 
6 ml).

Appuyez sur l’interrupteur noir 
jusqu’à l’allumage du témoin 
lumineux vert et au déclenchement 
du signal sonore. L’aérosol (nuage) 
commence à sortir du nébuliseur.

Refermez le nébuliseur 
en amenant la partie 
avant sous la languette.

Placer le couvercle sur la cuve  
et faites-le tourner dans le sens  
des aiguilles d’une montre  
jusqu’à la butée.

Placez l’embout dans la bouche ; 
respirez lentement et profondé-
ment jusqu’au déclenchement du 
double signal sonore indiquant la 
fin du traitement. La séance dure 
environ 3 mn pour 2,5 ml de 
médicament et maximum 10 mn 
pour 5 ml de médicament.

Installez l’embout  
buccal.

Comment assembler et utiliser votre nébuliseur  
eFlow®rapid
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Détachez le nébuliseur  
du générateur.

Desinfection  
Utilisez un désinfecteur à 
vapeur pour biberons; le 
temps d’exposition à la 
vapeur doit être d’au moins 
6 minutes. Respectez le mode 
d’emploi du désinfecteur 
 
Méthode alternative :
Faites bouillir toutes les pièces 
du nébuliseur (y compris le 
tamis) dans de l‘eau déminéra-
lisée ou distillée pendant au  
moins 5 minutes.

A faire après chaque séance :

Rincer avant de tremper

Nettoyage
Nettoyez toutes les pièces  
du nébuliseur avec de  
l’eau chaude et un peu  
de détergent pendant 
5 minutes.

Ouvrez le couvercle et videz le  
reste de médicament en suivant les 
instructions figurant sur la notice 
d’emballage du médicament

Séchage
Placez toutes les pièces 
du nébuliseur sur un  
revêtement sec, propre et 
absorbant et laissez-les 
entièrement sécher.

Démontez  
complètement le nébuliseur.

Le nébuliseur eFlow®rapid 
doit être remplacé tous  
les six mois.

Rincez toutes les pièces 
sous le jet d’eau ; en 
particulier rincez les  
faces avant et arrière  
de la membrane en  
acier sous le jet d’eau.
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Comment entretenir votre nébuliseur 
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Consultez également la notice d’instructions complète de l’eFlow®rapid.
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