
VAPMAN – MANUEL D’UTILISATION 

Ouvrir le Vapman 
Ouvrir le conteneur en pressant légèrement sur la partie supérieure. Puis retirez la 

section supérieure en la tournant dans le sens anti-horaire (de gauche à droite).  

 

 

 

 

Installer l’entonnoir de remplissage 
Poser l'entonnoir autour bac conique de remplissage de sorte que la botanique ne puisse 

pas se coincer entre l’entonnoir et la base du Vapman ceci évitera que ces restes de 

botanique soient brûlés. Maintenir votre Vapman verticalement lors du remplissage, le 

plus facile étant de le placer sur une surface plane. 

Remplir 
Remplir le bac de remplissage jusqu'au bord de celui-ci sans compresser votre botanique 

afin que l'air puisse circuler lors de la vaporisation. Après remplissage, retirer l’entonnoir 

et au besoin enlever les restes de botaniques se trouvant entre le bace de remplissage et 

la base soit avec votre doigt ou avec la barre de côté de la partie supérieure contenant 

l’emboût. 

Refermer 
Refermer le vaporisateur en replacant la aprtie supérieure sur le bac de remplissage et 

appliquer une légère pression en tournant dans le sens horaire (de droite à gauche) en 

vérifiant que les barres de la partie supérieure se clipent sous les ailettes de blocage. 

 

 

 

 

Chauffer le dessous du bac conique de remplissage 
Tenir le Vapman sur les bords comme indiqué par les flèches de l’image. Allumer votre 

briquet jet-flamme et diriger la flamme sous le bac conique de remplissage. 

La pointe de la flamme doit toucher le bac. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous 

pour la distance du briquet et la durée de chauffe à appliquer. Ceci se fait de façon 

dégressive (on chauffe plus au début, puis on maintient la température du bac).  

Tableau des paliers de chauffe : 

Etapes Distance briquet Durée 

Chauffer le bac ~ 10 mm (1 cm) 5-6 seconds 
Augmenter la température ~ 15 mm (1.5 cm) 3-4 seconds 
Maintenir la température ~ 20 mm (2 cm) 2-3 seconds 

  

 
Il est important que vous utilisiez une botanique de qualité que vous 
connaissez ! 

 

  

 
Le vaporisateur ne fonctionnera pas si le bac est trop plein !  

 



Inhaler 
Après avoir chauffer votre vaporisateur, vous pouvez inhaler la botanique en appliquant 

vos lèvres sur l’embout. La durée minimale d’aspiration pour obtenir une vapeur 

aromatique et remplie des substances active de la botanique utilisée est de 5 secondes. 

Ne pas aspirer durant plus de 15 secondes car cela pourrait avoir comme effet 

d’augmenter la température de la botanique (même effet que lorsque l’on souffle sur un 

feu pour le rallumer) et pourrait engendrer des brûlures de votre langue. La botanique 

doit être ‘rôtie’ (couleur brunâtre) mais pas brûlée (couleur noire). 

 

Vider le Vapman 
Le processus de vaporisation est terminé lorsqu’il ne sort plus de vapeur lors de 

l’aspiration, ceci vous permet de savoir que toutes les substances actives contenues dans 

la botanique ont été extraites. La couleur de la botanique est brûnatre et lorsque vous la 

frottez entre vous doigts celle-ci se dissèque facilement. Nettoyer le bac en soufflant 

dessus afin d’enlever les résidus. 

Maintenance 
Après chaque utilisation, faites un bref nettoyage à chaud de votre Vapman comme indiqué précédemment, ceci 

augmentera la durée d’utilisation avant de devoir faire un nettoyage plus approfondi. La fréquence de nettoyage 

approfondi est liée à la botanique que vous utiliserez et ne peu pas être précisemment définie. Pour savoir si votre 

Vapman a besoin d’un nettoyage approfondi, il faut que vous regardiez si les trous de la grille de l’emboût supérieur ne 

sont pas obstrués et vérifier également les trous des 3 tubes inférieurs reliés au bac de remplissages. Pour faire un 

nettoyage approfondi, il est conseillé d’utiliser un petit tournevis afin de retirer la grille à trous et la nettoyer avec de 

l’alcool dénaturé ou de l’eau chaude. Nettoyer également le bac de remplissage avec la même solution en utilisant un 

coton-tige ou un bout de tissu. La protection thermique (mica) ne doit pas être nettoyée. Certaines parties du mica 

peuvent s’écailler après de fréquentes utilisations, ceci n'est pas rare et n'a aucune incidence sur la durée de vie de votre 

Vapman 

Avertissement 
Le vaporisateur Vapman n’est pas un appareil médical et n’a pas vocation de traiter ou guérir. Si vous avez des problèmes 

de santé, consultez un médecin avant d'utiliser le Vapman. 

Le vaporisateur Vapman n’est pas destiné à être utilisé avec des substances illégales et/ou nuisibles. Toute utilisation 

abusive ou illégale de votre Vapman ne pourra être justifiée et peut dans certains cas engendrer la perte de la garantie. 

Cette déclaration n'a pas été examinée ou évaluée par un organisme spécialisé ou gouvernemental dans une quelconque 

juridiction. 

  

 
Après avoir atteint la température adéquate en vous référant au tableau ci-dessus, gardez La 
botanique se vaporisera de façon optimale si vous maintenez la température du bac de 
remplissage en appliquant de brèves périodes de chauffe. 
En essayant, vous trouverez rapidement la température adéquate. A noter qu’ill est préférable 
de chauffer trop peu que trop !  
Si vous chauffez de façon abusive le bac, ceci pourrait occasionner un écaillage de la protection 
en or de celui-ci et aura pour conséquence de réduire la qualité de vaporization. 

  

 
Pour nettoyer facilement la grille à trous, faites le alors que celle-ci est 
encore un peu chaude en frottant un tissue ou un papier type 
mouchoire dessus. 

 



Précautions 

Garantie 
Remplacement gratuit des pièces défectueuses pour une période de 12 mois à partir de l’achat.  

La société Element Medical ne peut pas sêtre tenues responsible des dommages occasionnés lors d’une mauvaise 

manipulation. Aucune garantie ne pourra être réclamées.  

Seul la vente de votre Vapman part le biais de revendeurs agréés comme SwissVaporizer à l’adresse internet : 

https://www.SwissVaporizer.ch acceptée et valide. 

  

 

 Conserver le vaporisateur hors de portée des enfants. 

 Eviter d’exposer le briquet jet-flamme pour une durée prolongée aux rayons du soleil et à 
des températures supérieures à 40°C / 104°F 

 Eviter le contact de votre vaporisateur avec des solvants 
 

https://www.swissvaporizer.ch/

