Comment prendre soin
de votre masque au quotidien
Informations patient

VEILLEZ SURTOUT
A NE PAS UTILISER
✔ de chlore
✔ d’alcool
✔ d’eau de javel
✔ de produits hydratants
✔ de savons antibactériens
✔ d’huiles parfumées
✔ de produits contenant
des solvants

REMARQUES
Après le nettoyage des composants
du masque, rincez-les soigneusement
à l’eau claire et faites-les sécher sur
un linge propre à l’abri du soleil.
Le savon pur est un savon du type
savon de Marseille. Il est préférable
de réserver ce savon au nettoyage
du masque uniquement.

Les liquides vaisselle, shampoings,
gels douche contiennent très
souvent des produits hydratants,
antibactériens et parfumés. Ils sont
donc à éviter.
Pour plus d'informations, n'hésitez
pas à consulter notre site Internet :
www.resmed.com ou adressez-nous
un email à masques@resmed.fr
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Vous êtes sous traitement par
pression positive. Vous devez donc
utiliser un masque tous les jours.
Afin d'améliorer votre confort et
l'efficacité de votre traitement, vous
devez prendre soin de votre
masque au quotidien.

HARNAIS

TAMPONS FRONTAUX

QUELQUES
RECOMMANDATIONS
• Nettoyez le masque
soigneusement après l’avoir déballé
et avant sa première utilisation.
• Avant chaque utilisation du
masque, nettoyez-vous bien la peau
du visage pour enlever tout excès
de sueur.
• Il faut éviter d’appliquer, sur le
visage, des crèmes hydratantes ou
des produits de beauté avant de
mettre le masque.
• Un nettoyage quotidien du
masque monté est recommandé.
Un nettoyage hebdomadaire, plus
poussé, en démontant le masque,
est souhaitable.

BULLE
ENTOURAGE RIGIDE
CLIP DE BULLE

MASQUE

ELEMENTS DU MASQUE
A DEMONTER ET A
NETTOYER

Mirage™

Nettoyage quotidien, monté

Ultra Mirage II

Dans de l’eau tiède avec du
savon pur.

Mirage Vista

• Nettoyage hebdomadaire :
Le masque démonté, faites tremper
les différentes pièces dans de l’eau
tiède savonneuse et frottez-les.
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Nettoyage quotidien, monté
Nettoyage hebdomadaire démonté
Nettoyage quotidien, monté
Nettoyage hebdomadaire démonté

Facial Ultra Mirage
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Nettoyage hebdomadaire démonté
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Nettoyage hebdomadaire démonté

Nettoyage quotidien, monté

Mirage Swift™
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Nettoyage hebdomadaire démonté

Mirage Activa™

BULLE/
COUSSIN

Ce schéma indique les
principaux composants
d’un masque. Il n’est pas
représentatif d’un masque
ResMed donné.
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Nettoyage hebdomadaire démonté
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CONDITIONS
DE NETTOYAGE

• Nettoyage quotidien :
Utilisez 1 linge humide, imbibé de
savon pur, pour nettoyer en surface
votre masque ainsi que l’intérieur
de la bulle.

ENTOURAGE
RIGIDE

Un masque comprend
toujours au moins
un entourage rigide, un
harnais et une bulle.

DUREE MOYENNE D’UTILISATION
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