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Chambre d’inhalation antistatique



Le saviez-vous?  
Selon des études, 6 patients sur 10 
n’inhalent pas correctement.1 6 sur 10

Pourquoi  
Aerochamber Plus Flow-Vu*?

Inhalation sans auxiliaire d’inhalation

Dépôt élevé de
médicament dans 

la bouche et la gorge
(risque d’effets

secondaires)

Inhalation avec l’AeroChamber Plus Flow-Vu*

Une plus grande
quantité de
médicament
parvient jusque
dans les poumons

Une aide adéquate vous aide pour 
l’inhalation.

• Moins de particules résiduelles dans la bouche et 
 la gorge et diminution du risque d‘apparition 
 d‘effets secondaires.2

• Meilleure efficacité grâce à une plus grande 
 concentration du principe actif dans les poumons.2



Avantages  
Aerochamber Plus Flow-Vu*

• Simplifie l’inhalation

• Contrôle visuel et acoustique par Flow-Vu*: 
 avertit si le patient inhale trop rapidement

• Chambre antistatique: peut être utilisée directement 
 dès la sortie de l’emballage, pas de traitement préalable 
 nécessaire

• Compatible avec tous les aérosols doseurs

• Dimensions et designs pour tous les âges: 
 Mesure du masque appropriée avec le gabarit 
 de grandeur dans la pharmacie

• Nettoyage facile: Facile à démonter et à nettoyer dans  
 le lave-vaisselle

Clapet d’expiration 
qui permet d’expirer
sans retirer le
masque.

Clapet d’inhalation 
avec résistance adaptée
à l’âge, pour une
inhalation optimale.

Dispositif de contrôle
visuel grâce à la
technologie novatrice
Flow-Vu*.Dispositif de contrôle

acoustique qui avertit
l’utilisateur en cas 
d’inhalation trop rapide.3

Demandez à votre professionnel(le) de santé le gabarit 
pour le masque afin d’obtenir la bonne taille.
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ENFANT

ADULTE

ENFANT
ADULTEorange  

avec masque

jaune  

avec masque

vert  

sans masque

bleu  

sans masque

violet  

petit masque

bleu  

grand masque

Placez le masque de manière à ce 

que la pointe soit sur l’arête du 

nez et que le bord inférieur rond 

soit entre la lèvre inférieure et le 

menton.
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Chambre d’inhalation antistatique

Dispositif de contrôle
visuel grâce à la
technologie novatrice
Flow-Vu*.

Clapet d’inhalation 
avec résistance adaptée
à l’âge, pour une
inhalation optimale.



Nettoyage 
Aerochamber Plus Flow-Vu*

1. Retirez la pièce arrière. Pour 
détacher la pièce avant, 
tournez la chambre comme 
indiqué.

3. Secouez les pièces pour 
enlever l’eau excédentaire 
et faites-les sécher à l’air en 
position verticale. Assurez- 
vous que toutes les pièces sont 
sèches avant de remonter 
l’appareil.

4. Pour le remonter, posez la 
partie frontale sur l’extrémité 
de la chambre et tournez 
jusqu’à ce qu’elle soit bloquée 
dans sa position.

2. Laissez tremper toutes les 
pièces dans une solution 
douce de liquide à vaisselle et 
d’eau propre tiède, pendant 
15 minutes. Faites-les bouger 
doucement. Rincez le tout à 
l’eau propre.

 ou

 Posez les pièces dans le tiroir 
supérieur du lave-vaisselle. 
Assurez-vous que les pièces 
sont posées verticalement 
(cf. illustration). Après le net-
toyage, sortez-les du lave- 
vaisselle.

Application 
Aerochamber Plus Flow-Vu*

1. Retirez le capuchon de protection 
de l’aérosol doseur.

2. Avant utilisation, secouez l’aérosol doseur 
conformément aux instructions du fabricant.

3. Insérez l’aérosol doseur à l’arrière 

de l‘AeroChamber Plus Flow-Vu*.

4. Placez l’embout buccal dans votre bouche 
en serrant les lèvres autour pour garantir 
une bonne étanchéité. Alternative: plaquez 
bien le masque sur votre visage. Le Flow-Vu* 
se déplace uniquement si l’étanchéité est 
assurée. L’air expiré s’évacue par le clapet 
d’expiration.

5. Expirez, actionnez l’aérosol doseur et prenez 
une inspiration lente et profonde par la 
bouche. Respectez les dosages prescrits par 
votre médecin. Respirez plus lentement si 
vous entendez le sifflet Flow-Signal*.3 
Le signal indique que vous respirez trop vite.

1

2

3

4

5

 Fixez les intervalles d’administration avec 
le médecin ou le pharmacien.

La pièce arrière La pièce avant



Vous trouverez d’autres informations 
ainsi que des vidéos sur l’utilisation 
et le nettoyage sur:

www.aerochamber.ch

* Marques déposées de Trudell Medical International

1 https://www.liguepulmonaire.ch/fr/ligue-pulmonaire-valaisanne/actualites/actualites/ 
actualites-detail/news/asthme-six-personnes-sur-dix-inhalent-de-facon-incorrecte.html 
(Dernière mise à jour: le 12/04/2016)

2  Directive allemande de prise en charge de l’asthme, version 5, août 2013, d’après la version 
de décembre 2009 (mise à jour en cours) (Allemagne)

3  Non disponible avec l’AeroChamber avec masque pour nourrissons et masque pour enfants
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Saviez-vous 
que l‘AeroChamber Plus Flow-Vu* est  
conformément LiMA# en partie remboursé 
par la caisse-maladie?
# Liste des moyens et appareils

Télécharger l’application
QR-Code
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