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BEYOND VAPORISATION

R

IMPORTANT: Lisez les instructions avant la première utilisation du Sublimator.
 
• La source de chaleur dans le sublimator est extrêment chaude
• Laissez hors de portée des enfants. La mauvaise utilisation peut provoquer un incendie et/ou des 
blessures graves. 
• Ne laisser aucun matériau tomber dans le Sublimator.
• Débranchez le cordon avant de le nettoyer, afin d’éviter une décharge électrique.
• Ne pas exposer le Sublimator à l’humidité. 
• Si le Sublimator entre en contact avec de l’eau, est endommagé ou émet de la fumée, débranchez 
immédiatement le Sublimator et cessez de l’utiliser.
• Ne pas suivre les instructions ou les modifier annule toutes les garanties.
• En aucun cas, l’entreprise Sublimator  est responsable des blessures ou perte de biens pendant 
l’utilisation ou la mauvaise utilisation de ce produit.
• Ce produit est seulement destiné à l’aromathérapie et à des fins thérapeutiques.
• Consultez votre professionnel de la santé pour obtenir des conseils.



8 rue Jean Moulin
62000 DAINVILLE

03 21 60 60 00
www.planete-sfactory.com
info@planete-sfactory.com

Nous avons trouvé ces conseils utiles pour démarrer avec votre nouveau 
Sublimator :

• Triturez vos fleurs jusqu’à obtenir une consistance moyenne/fine, on recommande d’utiliser un 
broyeur. (Grinder)

• Nettoyer méticuleusement,  la section inférieure que contient le récipient en forme de cône(le 
bol) et l’atomiseur avec ISO (Alcool Isopropylique) pour enlever tous les résidus possibles de votre 
nouveau Sublimator.

• Mettre la grille sur la partie supérieure plus étroite du bol au sommet du cône.
Placez l’injecteur de chaleur Apollo au sommet du cône, assemblez les deux parties en une seule 
pièce sur la base du Sublimator, laissez une marge de 10 cm minimum suffisante pour soutenir 
l’Apollo et l’atomiseur en toute sécurité. Ne pas utiliser dans une petite pipe à eau « small bubbler », 
c’est instable!

• Vous devez faire fonctionner votre Sublimator quand s’allume la lumière verte de votre appareil 
régulateur.

• Avec  un Sublimator à froid, attendre 10-15 minutes pour qu’il se réchauffe à la température 
désirée et atteigne l’équilibre thermique. L’injecteur de chaleur et  le bol du cône / atomiseur doivent 
atteindre la même température par conduction de chaleur.

• Une fois l’équilibre thermique atteint, utiliser le manche supérieur pour lever l’injecteur de chaleur 
et introduire  0,1 gramme-0,15 grammes d’herbes séchées dans la partie supérieur du bol et lui 
donner un remous rapide avec un outil apte à la chaleur pour remuer vos herbes sans qu’elles se 
tassent.

• Remettre  l’injecteur de chaleur Apollo sur la partie supérieure  du cône. L’utilisation de la d’eau 
dans votre pipe est facultative, essayer de l’utiliser à sec d’abord.

• Prendre une longue forte/rapide inhalation en levant le manche inférieur attaché au cône/ atomiseur, 
jusqu’à ce que vos poumons soient presque capables d’aspirer toute la vapeur de la pipe.

• Attendre 30 secondes entre chaque inhalation pour voir si vous en avez besoin d’une autre, 
remuer toujours vos herbes entre chaque inhalation.

• Toujours vider le bol utilisé pendant qu’il encore est très chaud,  un bol froid est toujours plus 
difficile de nettoyer. Se rappeler de fermer le Sublimator quand vous terminez, vous pouvez tourner 
le  bouton contrôle du courant jusqu’à  entendre un click ou  appuyez sur le bouton du régulateur 
pour éteindre l’injecteur de chaleur Apollo. Il faut toujours débrancher l’Apollo quand on ne l’utilise 
pas.

• Le Sublimator est un appareil à usage médical, les parties métalliques deviennent extrêmement 
chaudes et  peuvent provoquer des brûlures importantes si on touche, tombe ou met en contact avec 
des matériaux inflammables. Utiliser le Sublimator avec précaution et sens commun. Se rappeler de  
toujours éteindre et débrancher le Sublimator après usage.
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Nous avons trouvé ces conseils utiles pour démarrer avec votre nouveau E-Nail :

• Nettoyez méticuleusement la section inférieure que contient le récipient en forme de cône et 
l’atomiseur avec ISO (Alcool Isopropylique) pour enlever tous les résidus de votre nouvel E-Nail.

• Mettre la grille sur la partie supérieure plus étroite du bol au sommet du cône.

• Placez l’injecteur de chaleur de l’E.Nail au sommet du cône, assemblez les deux parties en une 
seule pièce sur la base du Sublimator.

• Vous devez faire fonctionner votre Sublimator quand s’allume la lumière verte  de votre appareil 
régulateur.

• Avec  un E-Nail à froid, attendre 10-12 minutes pour qu’il se réchauffe à la température désirée 
et atteigne l’équilibre thermique. L’E-Nail et  le bol du cône / atomiseur doivent atteindre la même 
température par conduction de chaleur.
Une fois qu’il a atteint l’équilibre thermique, utiliser le manche supérieur pour lever l’E.Nail et met-
tre le concentré pur dans la fente supérieure de l’E-Nail.

• Remettre l’injecteur de chaleur E-Nail sur la partie supérieure du bol  si vous l’avez retiré et  
assemblez les deux parties en une seule pièce. L’utilisation d’eau dans votre pipe  est facultative, 
essayer de l’utiliser à sec d’abord.

• Prendre une longue forte/rapide inhalation en levant l’élément chauffant relié au cône/ atomiseur, 
jusqu’à ce que vos poumons soient presque capables d’aspirer toute la vapeur de la pipe.

• Attendre 30 secondes entre chaque inhalation pour voir si vous en avez besoin d’une autre, 
remuer toujours vos herbes entre chaque inhalation.

• Toujours vider le bol utilisé pendant qu’il est encore très chaud,  un bol froid est toujours plus 
difficile de nettoyer. Se rappeler de fermer l’E-Nail quand vous terminez, vous pouvez tourner le  
bouton contrôle du courant jusqu’à  entendre un click ou  appuyer sur le bouton du chronomètre 
pour éteindre l’E-Nail. Il faut toujours débrancher l’E-Nail quand vous ne l’utilisez pas.

• L’E-Nail  est un appareil à usage médical, les parties métalliques deviennent extrêmement 
chaudes et  peuvent provoquer des brûlures importantes si on touche, tombe ou met en contact 
avec des matériaux inflammables. Utiliser l’E-Nail avec précaution et sens commun. Se rappeler 
de toujours éteindre et débrancher l’E-Nail après usage.

* Lorsque  vous utilisez l’Apollo ou l’E-Nail ensemble, ne jamais mettre un Apollo ou un E-Nail sur 
un atomiseur chaud car les deux parties peuvent fondre ensemble.


