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Le moyen le plus rapide, le plus simple et le 
plus efficace pour nettoyer votre équipe-

ment PPC 

            Maintenant, 
le nettoyage est un jeu d'enfant ! 

- Protège la santé 

Le système de désinfection SoClean® utilise l'oxygène actif, 

une technique sûre et naturelle permettant de désinfecter 

soigneusement et sans effort. 

 

- Destruction à 99.9% des germes 

La technique utilisée par le système de désinfection So-

Clean® détruit à 99,9% les bactéries, les virus et les moisissu-

res. 

 

- Compatible 

L'oxygène actif n'est pas agressif, les PPC, les humidifica-

teurs, tuyaux et masques peuvent être désinfectés par le 

système Soclean® journellement. 

 

- Complètement automatique 

Il suffit d'appuyer sur le bouton M/A pour lancer le cycle de 

désinfection, l'arrêt se fera automatiquement. 

 

- Gain de temps 

Plus besoin de nettoyer et de démonter tous les éléments. Il 

suffit de poser le masque dans le réservoir de l'appareil So-

clean®, de relier l'humidificateur de la PPC sans le vider et 

l'appareil SoClean®. L'eau de l'humidificateur sera égale-

ment désinfectée. 

 

- Ni eau, ni produits chimiques 

La technique n'utilise eau ni produits chimiques. 

 

- Pas de démontage de l'équipement 

Il est inutile de désassembler les différents éléments. La PPC, 

l'humidificateur (si utilisé), le tuyau et le masque restent as-

semblés, l'oxygène actif passera au travers de tous les élé-

ments. 

- Ecran de visualisation 

Un écran en face avant permet de suivre les opérations. Des 

led indiquent également l'état de l'appareil SoClean®. 



Utilisation simple 

Un moyen plus rapide, plus simple et plus efficace de nettoyer l’équipement PPC. L'unité de nettoyage SoClean élimine 

99,9% des germes et des bactéries présents dans votre masque, votre tuyau et votre réservoir sans démontage, sans eau 

ni produits chimiques. C'est le moyen le plus sûr et le plus sain de respirer plus pur et d'avoir une meilleure utilisation de la 

PPC. 

Le premier système automatisé au monde 
Nettoyeur et assainisseur d'équipement PPC 

PAS DE DEMONTAGE 

Désinfectez tout votre équipement 

PPC sans retirer le masque, le 

tuyau et l'humidificateur. 

Même désinfecter l'eau! 

DETRUIT LES GERMES 

Élimine 99,9% des germes, 

bactéries, virus et moisissures dus 

PPC sans risque et naturellement 

sans eau ni produits chimiques! 

GAGNER DU TEMPS 

Le nettoyage de PPC ne devrait pas 

vous occuper une partie de la 

journée. Le cycle de nettoyage 

CPAP automatisé fait le travail 

pour vous. 

Une simple goutte d'eau PPC laissée dans votre masque ou votre tuyau peut créer un terrain fertile pour les germes et les 
bactéries. Le nettoyage à l'oxygène activé de SoClean désinfecte complètement votre masque, tuyau et réservoir CPAP 

sans eau ni produits chimiques.  

Arrêtez de tomber malade avec une PPC sale et simplifiez-vous la vie quotidienne avec Soclean  

Ouvrir le couvercle 

Insérer le raccord 22 mm sur 

raccord de l'humidificateur 

Glisser le petit tuyau noir dans 

l'humidificateur 

Vérifier les réglages sur l'écran 

Placer le masque dans l'enceinte  

Glisser le tuyau dans une des 

encoches gauche ou droite 

Vérifier que l'étanchéité soit faite au 

niveau du joint de l'encoche 

Fermer le couvercle 

Appuyer sur le bouton de mise 

en route du Soclean 

Attendre la fin du cycle de 

désinfection automatique 


