Fiche Technique
Chambre d'Inhalation Enfant
Indication :
Aerochambre, une gamme complète de dispositif dʼadministration dʼaérosols conçue
spéciﬁquement pour chaque patient
Assurance dʼinhalation maximale.
Caractéristiques :
Chambre antistatique : ne nécessite plus dʼentretien particulier.
Masque ergonomique ConfortSeal sans latex : assure lʼétanchéité
Indicateur Flow-vu : informe dʼune bonne technique dʼinhalation.
Valve dʼinhalation à sens unique et à faible résistance : garantit la réactivité
Confort du patient : Valve dʼexhalation EZ Flow : oﬀre peu de résistance au ﬂux dʼair,
particulièrement important
pour les jeunes enfants ayant un faible volume courant, dirige le ﬂux loin du patient
aﬁn de prévenir lʼirritation

Instruction d’utilisation
Etape 1

Etape 2

Etape 3

1. Vérifiez des deux
cotés qu’il n’y ait
aucun objet pouvant
gêner l’utilisation.

2. Retirez le bouchon de
l’inhalateur et placez le
connecteur du masque sur
l’embouchure de la chambre
d’inhalation jusqu’à ce qu’ils
s’emboitent parfaitement.

3. Secouez bien
l’inhalateur et
l’insérer à
l’emplacement
prévu.

Conseils :

Etape 4

Etape 5

4. Placez fermement le masque
sur le nez et la bouche, exhalez
complètement, déclenchez
l’inhalateur et commencez
immédiatement à inhaler
doucement puis retenez votre
respiration pendant 8 à 10 secondes

5. Suivre les consignes du
médecin ou de l’inhalateur pour
savoir s’il faut répéter l’opération
à plusieurs reprises et reprendre
à partir de l’étape 3

Utiliser sous prescription médicale
Ne pas laisser à la portée d’un enfant seul
Le dispositif n’est pas stérile
A utiliser uniquement avec un inhalateur doseur
Il est recommandé de remplacer le dispositif chaque année

Instructions de nettoyage

Nettoyez la chambre d’inhalation au moins une fois par semaine en suivant
les instructions ci-dessous : (Ne pas nettoyer en utilisant de l’eau chaude,
ceci endommagera la chambre d’inhalation)

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

1.Retirer l’extrémité
avec ouverture et le
masque facial sans
retirer les valves durant
le nettoyage

2.Savonner toutes les
parties pendant 15 min
dans de l’eau tiède avec
un détergent liquide et
agiter doucement.

3.Rincer à l’eau
claire

4.Secouer pour retirer
l’excès d’eau sans
frotter

5.Laisser sécher à
l’air libre en position
verticale

Etape 6
6.Remettre en place
l’extrémité avec ouverture
lorsque le dispositif est
entièrement sec et prêt
à l’emploi

