Pour toutes informations supplémentaires
sur l’utilisation, l’entretien et le nettoyage
de nos appareils d’aérosolthérapie,
adressez-vous:

PARI SINUS
Principales caractéristiques:
Traitement des sinusites, des
rhinosinusites et des infections

PARI SINUS

à notre distributeur officiel France
PulmoMed SARL
Mr. John Fonseca
Z.A. du Petit Nanterre
11 avenue de l'île Saint-Martin
92737 NANTERRE Cedex
France
Téléphone: +33 (0) 1 56 83 85 00
Téléfax: +33 (0) 1 56 83 85 09
e-mail: j.fonseca@pulmomed.fr
www.pulmomed.fr

Traitement
contre la sinusite

sinopulmonaires

invasif
Accès direct aux sinus grâce
à l'aérosol sonique

à notre distributeur officiel Suisse
Labhardt AG
Thannerstrasse 57
CH-4054 Basel
Switzerland
Téléphone: +41(0) 6 13 07 97 11
Téléfax: +41(0) 6 13 07 97 22
e-mail: labhardt@datacomm.ch

Pour plus d’informations sur la nouvelle
PARI SINUS adressez-vous au distributeur
officiel PARI de votre pays ou prenez
directement contact avec PARI.
PARI Service Center:
0049 (0) 8151 279- 2 20
www.pari.de, E-Mail: info@pari.de
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Traitement sans douleur et non

à notre responsable de zone Benelux
Area Sales Manager Benelux:
Jan Rycken
Drève des Chasseurs, 153
1410 Waterloo
Belgique
Téléphone: + 32 (0) 2 354 51 30
Téléfax: + 32 (0) 2 353 03 82
Mobile: + 32 (0) 476 28 72 33
e-mail: j_rycken@pari.de

Le PARI SINUS un nouvel appareil
d'aérosolthérapie par nébulisation
Générateur d’aérosol pulsé (sonique)
pour atteindre les sinus
Etudié pour le traitement des sinusites,
rhinosinusites et sinubronchites

PARI SINUS

Indications:
Maladies des voies respiratoires, telles que:

Générateur d´aérosol

Sinusites aiguës et chroniques (allergiques,
virales, bactériologiques)
Rhinosinusites

sonique pour les sinus

Infections sinopulmonaires

Produit pouvant être utilisé avec le PARI SINUS
dans le cadre d'un traitement par inhalation:
Le traitement par

Solutions salines (par exemple, sérum

nébulisation de la sinusite,

physiologique ou hypertonique à base de NaCl)

la rhinosinusite et la

Solutions à base d'eau de mer
Substances mucoactives et sécrétolytiques

sinubronchite constitue

Antibiotiques

une thérapie très utile.

Corticostéroïdes

L'appareil de nébulisation
SINUS de PARI allie les

Nota: Les autorisations de mise sur le marché (AMM)

bienfaits de la thérapie

peuvent varier d´un pays à l´autre. Respectez les

par aérosol à un système

prescriptions de vorte médecin.

de pression alternée
appliqué aux particules
inhalées, pour une
déposition optimale de
l´aérosol dans les sinus.
Un aérosol pulsé (aussi

Au-delà de l`intérêt de déposer le principe actif dans

PARI SINUS

les zones pathologiques, la nébulisation présente

avec le nébuliseur PARI LC SINUS,
Référence 028G1000

les avantages suivants:

Caractéristiques techniques de l'aérosol:

appelé « sonique ») atteint

Humidification des muqueuses du nez et des sinus
Régénération de l'épithélium cilié

plus facilement les zones

Débit total d´aérosol

170 mg/min

Amélioration des capacités de dégagement

difficiles d'accès des sinus

Diamètre médian
massique (MMD)

3,6 µm

du système mucocilié

que les aérosols classiques,
améliorant ainsi l'efficacité
du traitement.

Pourcentage de particules 65 %
inférieures à 5 µm
Mesure effectuée à l'aide d'un appareil Malvern
Master Sizer X par une température de 23 °C
et 50 % d'humidité relative. Solution nébulisée:
NaCl à 0,9 % (5 ml) Débit: 4,6 l/min

