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Anti-Static Valved Holding Chamber

AVANT CHAQUE UTILISATION

Cette chambre est directement prête à l’emploi.
Veillez à ce que ces consignes et les consignes
fournies avec l’inhalateur soient lues. Examinez
attentivement la chambre puis retirez tout corps
étranger. Remplacez immédiatement toute pièce
manquante ou endommagée.

Remarques
RALENTISSEZ l’inhalation si le sifflet se fait
entendre, car cela signifie que vous inhalez
trop rapidement.
Si quelqu’un vous aide, cette personne
peut consulter l’indicateur respiratoire
Flow-Vu* pour vérifier la bonne étanchéité,
synchroniser les pressions sur l’inhalateur avec
vos inhalations et compter le nombre de
respirations effectuées. L’indicateur Flow-Vu* se
déplace vers vous quand vous inspirez et ne
bouge que si l’étanchéité est appropriée.
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Administrez une (1) bouffée à la fois. Suivez
les consignes fournies avec l’inhalateur sur
le temps d’attente à respecter avant de
répéter l’opération.

COMMENT UTILISER VOTRE CHAMBRE
Pour préparer l’inhalateur, suivez les instructions qui l’accompagnent.
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1 Retirez le capuchon de l’inhalateur. Secouez bien l’inhalateur
immédiatement avant usage, conformément aux consignes qui
l’accompagnent.
2 Insérez l’inhalateur dans la pièce arrière de la chambre. Placez
le masque sur le visage en vous assurant que le contact est
étanche.
3 Expirez, puis pressez une fois sur l’inhalateur au début d’une
inspiration lente. Maintenez le masque en place, puis inspirez et
expirez dans la chambre pendant 5-6 respirations.
Vous pouvez regarder des vidéos de
patients faciles à utiliser sur YouTube.com

CONSIGNES DE NETTOYAGE
Cette chambre est directement prête à l’emploi et doit être nettoyée chaque semaine.
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1 Retirez la pièce arrière (D). Pour détacher la pièce avant (B), tournez
la chambre comme indiqué.

2 Faites tremper les pièces pendant 15 minutes dans une solution

douce de détergent à vaisselle liquide et d’eau propre et tiède. Agitez
doucement. Rincez les pièces à l’eau claire. OU Placez les pièces
dans la partie supérieure du lave-vaisselle. Assurez-vous que le
produit est placé correctement, tourné vers le haut. Faites fonctionner
le lave-vaisselle au cycle normal ou délicat. Évitez le séchage à chaud.

3 Éliminez le surplus d’eau des pièces en les secouant et laissezles sécher en position verticale. Assurez-vous que les pièces soient
sèches avant de les réassembler.

4 Pour le remontage, placez la pièce avant (B) sur l’extrémité de la

chambre et tournez fermement jusqu’à ce qu’elle soit correctement
fixée. Alignez la coche d’alignement (C) sur la pièce arrière avec
l’indicateur d’inhalation Flow-Vu* (A), comme indiqué. Appuyez
fermement pour fixer la pièce arrière (D).
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Remarques
•Ne faites pas bouillir ou stériliser.
•Le produit doit être remplacé au bout de 12 mois
d’utilisation.
•Ce produit ne contient pas de latex.
•Ne partagez pas l’utilisation de cet appareil médical
avec d’autres personnes.
•Si vous constatez un dépôt de médicament dans la
chambre, nettoyez soigneusement l’intérieur de la
chambre avec un chiffon doux.
•Il est déconseillé de laver l’appareil au lave-vaisselle
avec trop de vaisselle sale.
•Si vous le lavez au lave-vaisselle, utilisez un produit
de rinçage.

Mises en garde
•Ne laissez pas la chambre à proximité d’enfants sans
surveillance. La chambre n’est pas un jouet.
•Le produit peut être endommagé de façon
permanente s’il est bouilli, stérilisé ou nettoyé au
lave-vaisselle à une température supérieure à 70 °C.
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Cette chambre est conçue pour être utilisée
avec un aérosol-doseur pour vous administrer
les traitements par aérosol dans les poumons,
comme vous l’a prescrit votre professionnel de
la santé.

D

B

UTILISATION PRÉVUE

