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FAIT PARTIE DE LA
GAMME DE CHAMBRES

AeroChamber MD

2 en 1

Chambre +
Étui de protection

Chambre de retenue valvée antistatique

www.aerochamber2go.com

UTILISATION PRÉVUE
La chambre AeroChamber2goMC est prévue pour une utilisation avec la plupart des
inhalateurs-doseurs sous pression pour administrer des médicaments en aérosol dans
les poumons.
Si vous avez des questions, veuillez contacter votre prestataire de soins de santé.

FONCTIONNEMENT
Lorsque vous appuyez sur l’inhalateur, la chambre maintient le médicament en
suspension. Cela vous donne plus de temps pour inhaler et vous aide à administrer le
médicament aux poumons, là où il est nécessaire.

UTILISATION DE VOTRE CHAMBRE

Agitez

l’inhalateur
immédiatement
avant l’utilisation
(enlever le capuchon)

Insérez

Appuyez

l’inhalateur à
l’arrière de la
chambre

sur l’inhalateur tout
en commençant à
inspirer lentement
et profondément

Remarques

Conseils

• Assurez-vous que ces instructions et que les
instructions fournies avec l’inhalateur ont été
lues et sont disponibles à tout moment.
• Prenez une bouffée à la fois.
• La chambre doit être remplacée après 12 mois
d’utilisation.

• Pour de meilleurs résultats,
retenez votre souffle aussi
longtemps que vous vous
sentez à l’aise avant d’expirer.
Cela permet d’améliorer
l’efficacité du médicament.
• Si vous n’êtes pas capable
de retenir votre souffle, vous
pouvez simplement appuyer sur
l’inhalateur et inspirer et expirer
normalement 2 fois à travers
la chambre pour inhaler votre
médicament.

Avertissement
• Examinez soigneusement la chambre en vous
assurant qu’il n’y a pas de débris à l’intérieur.
• Remplacez immédiatement si la chambre
est endommagée ou si des pièces sont
manquantes.

CHAMBRE 2 EN 1 + ÉTUI DE PROTECTION
POUR VOTRE INHALATEUR
Votre inhalateur peut être conservé
à l’intérieur de la chambre.

Pour ouvrir la chambre :
1

2

• Retirez le capuchon de l’inhalateur
Ordre inverse pour fermer.
lorsque vous le rangez à l’intérieur
de la chambre.
• La chambre est fermée aux deux extrémités, ce qui permet d’éviter que des débris
n’y pénètrent.
• Conçu pour s’adapter aux inhalateurs les plus couramment prescrits.
(Note : L’inhalateur est vendu séparément)

Attention

Avertissement

• Ne convient pas aux inhalateurs
ronds comme Airomir†, Qvar† ou
Alvesco†.

• Assurez-vous que vous êtes facilement
capable d’ouvrir et de fermer la chambre
avant de ranger votre inhalateur à l’intérieur.

NETTOYAGE DE VOTRE CHAMBRE
La chambre peut être utilisée dès qu’elle est sortie de l’emballage. Elle doit être
nettoyée chaque semaine.

OU
1

Soulevez le capuchon et ouvrez la
chambre pour retirer l’inhalateur.

2

Lavez la chambre dans de l’eau
chaude et propre avec du détergent à
vaisselle liquide en agitant doucement
celle-ci. Rincer à l’eau propre.
OU Placez sur le panier supérieur du
lave-vaisselle comme indiqué. Faites
fonctionner le lave-vaisselle au cycle
normal ou léger. Ne pas sécher à la
chaleur.

3 Secouez l’excès d’eau et laissez

sécher à l’air libre. Si vous avez
besoin de la chambre immédiatement,
séchez-la doucement avec un chiffon à
vaisselle propre.

Remarques
• Si vous remarquez une accumulation de
médicaments dans la chambre, nettoyez
doucement l’intérieur de celle-ci avec un
chiffon doux et propre.
• Ne pas faire bouillir ni stériliser.
• Il n’est pas recommandé de laver la
chambre avec de la vaisselle très sale.
• Si vous nettoyez la chambre au lavevaisselle, utilisez un produit de rinçage.
• Pour le nettoyage de l’inhalateur, suivez les
instructions fournies avec l’inhalateur.

Attention
• Le produit peut être endommagé de
façon permanente s’il est bouilli, stérilisé
ou nettoyé dans un lave-vaisselle à une
température supérieure à 70°C.

Scannez pour accéder à des
vidéos de démonstration
La chambre doit être
remplacée tous les
12 mois d’utilisation.

Conçu et développé au
Canada avec l’aide de
personnes comme vous
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