
La nouvelle chambre AeroChamber2go*
aide à administrer le médicament de l’inhalateur 
là où il devrait dans vos poumons.

Nouvelle chambre 2 en 1 avec étui de protection, spécialement
conçue pour une utilisation lors des déplacements

Entretien et remplacement de la chambre
Trois raisons pour la remplacer

L’indicateur Flow-Vu* se déplace avec l’inspiration et aide à garantir 
une utilisation adéquate pour l’administration du médicament.

- Assure une étanchéité adéquate
- Aide à coordonner l’activation avec l’inhalation
- Permet de compter les respirations

     
2 en 1, chambre et étui de protection                                

     Meilleure administration du médicament, prouvée, 
     en comparaison à l’inhalateur utilisé seul1

Fonctionne avec votre inhalateur pour vous aider à mieux respirer       
Conçu et mis au point avec l’aide des utilisateurs d’inhalateurs

TM

1 
      

2    Passage à un nouveau format. 

    Les chambres doivent être remplacées tous les 12 mois pour une administration optimale des
    médicaments. La chambre AeroChamber plus® Flow-Vu® passe un test de cycle de vie un 
    an d’utilisation régulière.

          - Assurez-vous que les enfants de moins de 5 ans utilisent la taille de masque appropriée.
          - Les enfants devraient passer à un embout buccal à environ 5 ans.

3   Il est important de suivre les directives de nettoyage recommandées. A défaut, ça peut entraîner
   une accumulation de médicaments dans les valves, ce qui peut nuire au rendement de la chambre.
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Quelle chambre me convient le mieux?
Il n’y a pas de chambre d’espacement universelle.

Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver la chambre d’espacement la plus appropriée.
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Conseil : Utilisez l’indicateur 
d’inhalation Flow-Vu*

De nombreux régimes d’assurance maladie remboursent
 si vous avez une prescription. Une soumission manuelle de la 

demande de remboursement, à la compagnie d’assurance, 
sera parfois nécessaire. Pour un rendement optimal,

les chambres doivent être 
remplacées tous les 12 mois


