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APONORM® NANO
Pompe à piston
Bouton ON/OFF
(marche/arrêt)

Indicateur de marche
Indicateur de niveau
de la batterie

Port USB
Compartiment filtre à air
Sortie d‘air
Nébuliseur
Bec vaporisateur
Flexible

Embout buccal
Masque nasal
Masque adulte
Masque enfant
Filtre à air
Câble micro USB
Adaptateur secteur
Kit d'assemblage
du nébuliseur

Cher client,

Filtre à air échangeable

ce nébuliseur est un système de traitement par aérosol à usage domestique. Ce dispositif est utilisé
pour la nébulisation des liquides et des médicaments liquides (aérosols) et pour le traitement des
voies respiratoires supérieures et inférieures. Si vous avez des questions, des problèmes ou désirez
commander des pièces détachées, veuillez contacter votre Service Clients Microlife local. Adressezvous à votre revendeur ou à la pharmacie où vous avez acheté l'appareil pour avoir les coordonnées
du représentant Microlife de votre pays. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet à l'adresse
www.microlife.com, où vous trouverez de nombreuses et précieuses informations sur nos produits.
Restez en bonne santé avec WEPA technology by Microlife!

1.

Significations des symboles
Les piles et appareils électroniques doivent être éliminés en conformité avec les prescriptions
locales, séparément des ordures ménagères.
Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.
Partie appliquée du type BF
Equipement de classe II

Numéro de série
Numéro de référence
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Numéro d'identification de production du lot
Fabricant
Marche (ON)

Arrêt (OFF)
Protection contre les éléments solides étrangers et dangereux due à une pénétration de l’eau
Marquage CE conforme

2.

Importantes précautions d'emploi

• Cet appareil est réservé aux applications décrites dans ce manuel. Le fabricant ne peut être tenu
pour responsable de dommages provoqués par une utilisation incorrecte.
• Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver en un lieu sûr.
• Ne pas faire fonctionner l'appareil en présence d'anesthésique inflammable avec l'oxygène ou le
protoxyde d'azote.
• Appareil non adapté pour l'anesthésie et la ventilation pulmonaire.
• L'appareil doit être utilisé seulement avec les accessoires d’origine indiqués sur le mode d'emploi.
• N'utilisez pas l'appareil si vous pensez qu'il est endommagé ou remarquez quelque chose de
particulier.
• N'ouvrez jamais l'appareil.
• Cet appareil comprend des éléments sensibles et doit être traité avec précaution. Respectez les
conditions de stockage et d'emploi indiquées à la section «Caractéristiques techniques».
• Il convient de le protéger contre:
− l'eau et l'humidité
− les températures extrêmes
− les chocs et chutes
− les saletés et la poussière
− les rayons solaires directs
− la chaleur et le froid
• Respecter les prescriptions de sécurité concernant les dispositifs électriques et notamment:
− Ne touchez jamais l 'appareil avec des mains mouillées ou humides.
− Placez l'appareil sur une surface stable et horizontale pendant son fonctionnement.
− Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, débranchez le de la prise de courant.
− La fiche d'alimentation est un élément indépendant de la prise d'alimentation; Gardez la
fiche accessible lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que l'information électrique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil correspond à la puissance nominale.
• Si la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil ne convient pas à votre prise murale, contactez un
électricien qui effectuera le remplacement de la fiche avec celle d'une prise appropriée. En général,
l'utilisation d'adaptateurs, simples ou multiples, et/ou des rallonges n'est pas recommandée. Si leur
utilisation est indispensable, il est nécessaire de respecter des consignes de sécurité, en veillant à ce
qu'ils ne dépassent pas les limites de puissance maximale, indiquées sur les adaptateurs et les
rallonges.
• Ne laissez pas l'appareil branché lorsqu'il n'est pas utilisé; Débranchez l'appareil de la prise murale
lorsqu'il n'est pas en fonctionnement.
• L'installation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant. Une mauvaise
installation peut causer des dommages aux personnes, aux animaux ou objets, pour lesquels le
fabricant ne peut être tenu responsable.
• Ne remplacez pas le cordon d'alimentation de cet appareil. En cas de dommage au fil
d'alimentation, contactez un centre de service technique autorisé par le fabricant pour son
remplacement.
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• Le cordon d'alimentation doit toujours être déroulé afin d'éviter une surchauffe dangereuse.
• Avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez le de la prise
murale.
• Utilisez uniquement le traitement prescrit par votre médecin et suivez les instructions de votre
médecin pour le dosage, la durée et la fréquence de votre traitement.
• Selon la pathologie, n'utiliser que le traitement qui est recommandé par votre médecin.
• N'utilisez la pièce nasale que si votre médecin vous le demande explicitement, en accordant une
attention particulière à ne jamais introduire les bifurcations dans le nez, mais seulement les
positionner le plus près possible.
• Consultez la notice d'utilisation du médicament pour vérifier les contre-indications avec un aérosol
thérapeutique.
• Ne placez pas l'appareil de sorte qu'il soit difficile à éteindre.
• Pour une plus grande sécurité hygiénique, ne pas utiliser les mêmes accessoires avec une autre
personne.
• N'inclinez pas le nébuliseur au delà de 60°.
• Ne mettez pas l'appareil en service dans un champ électromagnétique de grande intensité, par
exemple à proximité de téléphones portables ou d'installations radio. Garder une distance minimale
de 3,3 mètres de ces appareils lors de toute utilisation.
Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Certaines de ses parties sont si
petites qu'elles peuvent être avalées. Possible risque d’étranglement dans le cas où l’appareil
est fourni avec des câbles ou des tuyaux.
L'utilisation de cet appareil ne dispense pas d'une consultation médicale.

3.

Préparation et utilisation de l'appareil

Nous vous recommandons de nettoyer avant la première utilisation tous les éléments conformément
aux instructions de «Nettoyage et désinfection».
1. Assurez-vous que la batterie est chargée. L'indicateur du niveau de la batterie bleu (4) montre le
niveau de batterie de l'appareil. Nous recommandons de recharger complètement la batterie tous
les 3 mois pour assurer une performance maximale.
− L'indicateur d'alimentation orange (3) clignote: la batterie est vide. Branchez l'appareil dans
la prise de courant et attendez 5 minutes avant de l'allumer.
− L'indicateur de niveau de la batterie bleu (4)
2. Assemblez le kit nébuliseur (17). Veillez à disposer de toutes les pièces.
3. Remplissez le nébuliseur avec la solution à inhaler d'après les prescriptions de votre médecin.
Assurez vous de ne pas dépasser le repère de niveau maximal.
4. Raccorder une extrémité du tuyau d'air (9) à la connexion dédiée située au bas du nébuliseur (17)
et l'autre extrémité à la sortie d'air (7) sur l'appareil.
5. Débuter la nébulisation en appuyant sur le bouton ON/OFF (2); l'indicateur d'alimentation (3)
s'allumera en orange.
6. Placer l'embout buccal (10) dans la bouche ou le masque sur la bouche et le nez.
− L'embout buccal donne une meilleure inhalation vers les poumons.
− Choisissez entre le masque adulte (12) ou le masque enfant (13) en veillant au recouvrement
complet de la bouche et du nez.
− Utilisez tous les accessoires y compris le masque nasal (11) comme prescrit par le médecin.
7. Pendant l'inhalation, asseyez-vous droit et restez détendu à une table et non dans un fauteuil, afin
d'éviter de compresser vos voies respiratoires et nuire à l'efficacité de votre traitement. Ne vous
allongez pas durant l'inhalation. Cessez l'inhalation si vous vous sentez mal.
8. A la fin de la période d'inhalation recommandée par votre médecin, éteignez l'appareil en
appuyant sur le bouton (2).
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9. Videz le liquide résiduel dans le nébuliseur et nettoyez l'appareil suivant les instructions de
«Nettoyage et désinfection».
➢ Cet appareil a été conçu pour une utilisation limitée de 30 min. Marche / 30 min. Arrêt.
Eteignez l'appareil après les 30 min. d'utilisation et attendre 30 min. avant de le réutiliser.
➢ L'appareil ne nécessite aucune calibration.
Aucune opération sur l'appareil ne sera permise.

4.

Nettoyage et désinfection

Nettoyez soigneusement toutes les pièces pour retirer les résidus de médicament et les éventuelles
impuretés après chaque traitement. Utilisez un chiffon doux et sec avec des nettoyants non abrasifs
pour nettoyer le compresseur.
Assurez-vous que les parties internes de l'appareil ne sont pas en contact avec des liquides et
que la prise est débranchée.
Nettoyage et désinfection des accessoires
Suivez soigneusement les instructions de nettoyage et de désinfection des accessoires car ils sont très
importants pour la performance de l'appareil et le succès de la thérapie.
Avant et après chaque traitement
Démontez le nébuliseur (8) en tournant le capot dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre puis
retirez le cône de conduction médicale. Lavez les composants du nébuliseur démonté, embout (10) et
le nez (11) en utilisant l'eau du robinet; Trempez dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. Remontez
les composants du nébuliseur et le connecteur du tuyau d'air, allumez l'appareil et laissez-le
fonctionner pendant 10-15 minutes.
➢ Lavez les masques et le tube d'air à l'eau tiède.
➢ N'utilisez que des liquides désinfectants à froid en se référant aux instruction du fabricant.
Ne pas faire bouillir ni autoclaver le tube à air et les masques.

5.

Maintenance, entretien et service après-vente

Commandez tous les accessoires auprès de votre grossiste ou pharmacien, ou contactez les services
Microlife (voir avant-propos).
Remplacement du nébuliseur
Remplacez le nébuliseur (8) après une longue période d'inactivité, dans les cas où il présente des
déformations, des cassures ou la tête d'évaporateur (8a) est obstruée par un médicament sec,
poussière, etc. Nous recommandons de remplacer le nébuliseur après une période comprise entre 6
mois et 1 an selon les utilisations.
N'utilisez que des nébuliseurs d'origine.
Remplacement du filtre à air
Dans des conditions normales d'utilisation, le filtre à air (14) doit être remplacé environ après 100
heures d'utilisation ou après chaque année. Nous vous recommandons de vérifier périodiquement le
filtre à air (10-12 traitements) et si le filtre présente une couleur brune ou est humide, le remplacer.
Extraire le filtre et le remplacer par un nouveau.
➢ N'essayez pas de nettoyer le filtre pour le réutiliser.
➢ Le filtre à air ne doit pas être entretenu tant qu'il est utilisé par un patient.

N'utilisez que des filtres originaux. N'utilisez pas l'appareil sans filtre.
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6.

Dépannage et actions à prendre

Il est impossible d'allumer l'appareil
• Assurez-vous que la batterie est chargée. Si elle est vide, chargez-la comme indiqué dans les
instructions et allumer l'appareil après 5 minutes.
• Assurez-vous que les fiches ont été correctement insérées dans la prise de courant et l’appareil.
L'appareil ne vaporise que faiblement ou pas du tout
• Vérifiez que le flexible (9) est correctement connecté aux deux extrémités.
• Vérifiez que le flexible n'est pas écrasé, plié, sale ou bloqué. Si nécessaire remplacez-le par un neuf.
• Vérifiez que le nébuliseur (8) est entièrement assemblé et que le bec vaporisateur coloré (8a) est
placé correctement et non obstrué.
• Vérifiez que le médicament à bien été ajouté.
• Assurez-vous que le filtre à air (14) est monté correctement (l'appareil est bruyant).

7.

Garantie

Cet appareil est assorti d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie est seulement
valable sur présentation de la carte de garantie dûment remplie par le revendeur (voir verso) avec la
mention de la date d'achat ou le justificatif d'achat.
• La garantie couvre uniquement la pompe à piston. Les pièces de rechange comme le nébuliseur, les
masques, l'embout buccal, le flexible et le filtre ne sont pas inclus.
• Le fait d'ouvrir ou de modifier l'appareil invalide la garantie.
• La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise manipulation, les accidents ou le
non respect des consignes d'utilisation.

8.

Caractéristiques techniques

Débit de nébulisation:
Taille des particules:
Débit d'air libre maximal:
Débit d'air effectif:
Niveau sonore:
Branchement:
Adaptateur secteur:
Longueur du câble électrique:
Capacité du nébuliseur:
Volume résiduel:
Limites de fonctionnement:
Conditions d’utilisation:

Conditions de stockage et de transport:

Poids:
Dimensions:
Classe IP:
Référence aux normes:
Espérance de fonctionnement:

0.25 ml/min. (NaCI 0.9%)
65% < 5 µm 2.9 µm (MMAD)
15 l/min.
5.31 l/min.
45 dBA
Batterie interne Lithium Polymère (Li-Pol) 3.7 V-2570 mAh
Entrée: 100-240VAC 50/60Hz 0.5A
Sortie: 5V DC 2A
1.6 m
min. 2 ml; max. 6 ml
0.8 ml
30 min. Marche / 30 min. Arrêt
10 - 40 °C / 50 - 104 °F
Humidité relative 10 - 95 % max.
700 - 1060 hPa pression atmosphérique
-25 - +70 °C / -13 - +158 °F
Humidité relative 10 - 95 % max.
700 - 1060 hPa pression atmosphérique
200 g
117 x 69 x 46 mm
IP22
EN 13544-1; EN 60601-1;
EN 60601-2; EN 60601-1-6; IEC 60601-1-11
400 heures
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Cet appareil est conforme aux exigences de la directive relative aux appareils médicaux 93/42/EEC.
Classe II en ce qui concerne la protection contre les Chocs. Nébuliseur, embout buccal et masques sont
de type BF appliqués séparément.
Les spécifications techniques peuvent changer sans notification.

Globalcare Medical Technology Co., Ltd
7th Building, 39 Middle Industrial Main Road,
European Industrial Zone, Xiaolan Town,
528415 Zhongshan City, Guangdong Province, PR

Donawa Lifescience Consulting Srl Piazza Albania, 10, 00153 Rome/Italy
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