Vivisol B
Respiratory Homecare

INSTRUCTIONS PRATIQUES
UTILISATION MANODETENDEUR NON-INTEGRÉ
FIXATION DU MANODÉTENDEUR SUR LA BOUTEILLE
1. Retirez le sceau thermoplastique protégeant la vanne d’ouverture de la bouteille.
2. Ouvrez légèrement la vanne avant de placer le manodétendeur (léger sifflement).
3. Refermez immédiatement la vanne. Cette opération a pour seul but d’éliminer toutes les impuretés
qui pourraient se trouver dans la vanne.
4. Vérifiez attentivement lors de la fixation du manodétendeur si le débitmètre se situe sur la position
“O” (aucune sortie d’oxygène).
5. Vissez à fond le manodétendeur sur la vanne (veuillez ne pas forcer ni utiliser de pince).
6. Raccordez un humidificateur à la sortie du mano-détendeur si nécessaire (à l’aide d’un embout
spécial) ou un tuyau d’ oxygène.

EN CAS DE FUITE APRÈS LE RACCORDEMENT DU DÉTENDEUR
1. Ne jamais essayer de forcer le serrage du manodétendeur (ne pas utiliser de pince ou autres
ustensiles).
2. Fermez immédiatement la vanne de la bouteille.
3. Détachez le manodétendeur et remplacez le joint. N’utilisez que le joint d’origine.
4. Recommencez la procédure de fixation du manodétendeur décrite ci-dessus.

DÉMONTAGE DU MANODÉTENDEUR
1. Fermez la vanne de la bouteille.
2. Laissez le débitmètre ouvert jusqu’à ce qu’il soit complètement vidé d’oxygène et repositionnez le
débitmètre sur “O”.
3. Détachez le manodétendeur à la main.
4. Contrôlez l’état du joint et remplacez-le si nécessaire.
5. Rangez le manodétendeur dans un local propre et sec.

REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à dévisser le manodétendeur, il est probable qu’une pression subsiste toujours.
Si tel est le cas, contrôlez si la vanne de la bouteille est bien fermée. Ensuite, ouvrez le débitmètre pour
que l’oxygène encore présent dans le manodétendeur puisse s’échapper. Après avoir remis le débitmètre
sur la position “O”, vous devriez pouvoir dévisser aisément le manodétendeur.
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Vivisol B
Respiratory Homecare

INSTRUCTIONS PRATIQUES
UTILISATION HUMIDIFICATEUR NON-JETABLE

FIXATION DE L’HUMIDIFICATEUR
1. Remplissez l’humidificateur avec de l’eau purifiée jusqu’au niveau maximal indiqué sur le récipient.
Ne dépassez jamais cette limite !
2. Vissez l’humidificateur verticalement sur la sortie du manodétendeur. Une connexion spéciale sera
fournie avec les humidificateurs jetables.
3. Raccordez le tuyau d’oxygène, la lunette à oxygène ou le masque à l’extrémité de l’humidificateur.

UTILISATION DE L’HUMIDIFICATEUR
1. Ouvrez lentement et progressivement la vanne de la bouteille.
2. Vérifiez si le manomètre indique une hausse de pression.
3. Restez pendant cette manipulation à côté de la bouteille
d’oxygène et non en face. Réglez doucement le débit en
respectant la quantité prescrite par votre médecin.

APRÈS LA PRISE DE L’OXYGÈNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fermez la vanne de la bouteille et laissez le débitmètre ouvert.
Attendez quelques instants.
Positionnez le débitmètre sur position “0”.
Vérifiez si le manomètre indique bien une pression de “0”.
Maintenant, vous pouvez enlever l’humidificateur.
Détachez le manodétendeur.
Contrôlez l’état du joint et remplacez-le si nécessaire.
Rangez l’appareillage dans un local propre et sec.

Humidificateur et
manodétendeur

ENTRETIEN
Bien que, le matériel soit fiable et solide, un entretien périodique est indispensable. L’entretien du
matériel peut uniquement être réalisé par notre service technique. L’entretien dépend de l’usage de
l’appareil. Toutefois, les entretiens sont recommandés endéans les 5 ans. Au moindre incident technique,
il est indiqué de renvoyer le manodétendeur à l’usine.
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