FICHE PRATIQUE
Consignes de Sécurité et Oxygène
Afin d’éviter tout risque d’incendie, vous devez respecter les consignes
et lire le manuel d’utilisation des appareils remis par le technicien.

LA PRESCRIPTION
•
•

Le débit d’oxygène et la durée quotidienne du traitement sont déterminés à partir de votre état clinique
et des gaz du sang par votre médecin.
Vous devez respecter la prescription et ne pas la modifier sans avis médical.

L’OXYGÈNE
•
•
•
•

L’oxygène est un gaz comburant c’est-à-dire qui entretient et active la combustion des matières
combustibles (tissus, bois, moquette, papier…).
En cas de suroxygénation de l’atmosphère, ces matières peuvent se mettre à brûler s’il y a un point de
combustion/étincelle.
Ce gaz est inodore et incolore : l’atmosphère suroxygénée ne peut être détectée.
Plus la concentration en oxygène est forte, plus le risque est élevé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le matériel doit être stocké et utilisé à plus de deux mètres de toute source de
chaleur : cheminée, gazinière, poêle à bois, barbecue, chauffe-eau.
Ne jamais couvrir le matériel d’oxygénothérapie.
Ne jamais fumer ou permettre à quiconque de fumer dans les locaux où le matériel
d’oxygénothérapie est stocké et utilisé.
Ne pas utiliser ou stocker le matériel d’oxygénothérapie à proximité d’appareils
produisant des étincelles : jouet à friction, appareils éléctriques...
Ne pas graisser ou lubrifier le matériel d’oxygénothérapie, la tubulure ou les
lunettes à oxygènes.
Ne pas s’enduir les mains et le visage de crème, huile ou autres corps gras.
Ne pas utiliser de générateur d’aérosol : laque, déodorant, désodorisant,...
Ni de solvant (essence, alcool) à proximité du matériel d’oxygénothérapie.
Aérer tous les jours la pièce où se trouve le matériel. Ne pas stocker les bouteilles,
pleines et vides, dans un endroit clos (placard) ou à des températures supérieures
à 50°C.
La tubulure à oxygène ne doit pas entrer en contact avec une source de chaleur ni
être écrasée ou pincée.
Le concentrateur doit être éloigné des murs, rideaux (15cm) et doit être branché
sur une prise électrique indépendante et sans rallonge.

LE TRANSPORT
•
•
•
•

Toujours attacher concentrateur et bouteilles, à maintenir en position verticale.
Ne pas stocker les bouteilles dans le coffre du véhicule et aérer l’habitacle.
Ne pas laisser le véhicule en plein soleil avec les bouteilles à l’intérieur.
Un extincteur doit être présent dans le véhicule.
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EN CAS DE PANNE, NE JAMAIS TENTER DE RÉPARER LE MATÉRIEL
ET CONTACTER L’ARAIRCHAR JOIGNABLE 24H/24 ET 7J/7 AU 03 26 02 21 94

