PARI SMARTMASK® pour enfant
Utiliser uniquement avec les
appareils à système eFlow®
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AVERTISSEMENT
1. Lisez le mode d’emploi avant d’utiliser ce masque avec un appareil à système
eFlow.Conservez ces instructions pour toute consultation future.
2. Le masque PARI SMARTMASK® (SMARTMASK) pour enfant doit toujours
être utilisé avec l’appareil à système de nébuliseur eFlow.Par conséquent,
il faut également suivre le mode d’emploi de ce produit.Plus spécifiquement,
toutes les instructions concernant le nettoyage et la désinfection de l’appareil
à système eFlow s’appliquent également au SMARTMASK pour enfant.

Ce produit peut être uniquement utilisé avec les appareils suivants :
1. Nébuliseur électronique TRIO®
2. Système de nébuliseur ALTERA®
3. Système de nébuliseur eRapid®
4. Système de nébuliseur eFlow® expérimental

Utilisation prévue
Le SMARTMASK pour enfant est un accessoire pour les enfants de 2 ans et plus
qui ne peuvent ou ne veulent pas inhaler par une embouchure.

AVERTISSEMENT
Pour éviter le risque que l’enfant ne reçoive pas assez d’oxygène, le masque ne
peut être utilisé auprès d’enfants de moins de 2 ans.

Utilisation du masque
Figure A :

Assurez-vous que les valves du masque sont alignées avec les
bords extérieurs des ouvertures. En aucun cas, elles ne doivent
être enfoncées.

Figure B : Insérez l’embout de l’appareil à système eFlow dans le masque.
Figure C :

Pour le traitement le plus efficace possible, maintenez l’appareil
droit, comme illustré à la figure C.

MISE EN GARDE
1. Le SMARTMASK pour enfant ne peut être utilisé auprès d’un enfant qui est
couché ou endormi.
2. Pour éviter une perte d’aérosol, assurez-vous que le masque adhère
hermétiquement à la peau.
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