Positionner, expirer,
respirer

La chambre d‘inhalation antistatique VORTEX®
avec son principe unique de vortex contribue
à remédier à cet inconvénient des aérosolsdoseurs. Lorsque le patient inhale, le nuage
de l‘aérosol est déplacé dans un tourbillon. Ce
sont alors principalement les fines gouttelettes
qui sont dirigées vers les poumons, et la
zone bouche-pharynx peut ne pas subir de
dépositions indésirables de médicament.

Avec la chambre d‘inhalation :

Plus particulièrement si le patient manque de
coordination, une grande partie du médicament peut
être « perdue » sur le trajet qui mène aux poumons.

À partir de la chambre d‘inhalation, les fines gouttelettes de
médicament peuvent être expirées progressivement. En revanche,
les grosses gouttelettes sont retenues dans la chambre.:

Déposition importante au
niveau du pharynx

Faible déposition au
niveau du pharynx

Faible déposition au
niveau des poumons

Déposition importante au
niveau des poumons

www.pari.de

le roi du
tourbillon

« Appuyer et inhaler » pourrait résumer
l‘utilisation d‘un aérosol-doseur. Ce n‘est
malheureusement pas aussi simple pour un
grand nombre de patients, en particulier
pour les enfants et les personnes âgées. En
effet, ces patients ont souvent des difficultés
à actionner l‘aérosol-doseur tout en inhalant.
Il en résulte fréquemment une déposition
accrue au niveau de la bouche et du pharynx.

Sans chambre d‘inhalation :

7 caractéristiques spécifiques
Principe du vortex

Adaptateur universel

Contribution au transport des petites
gouttelettes d‘aérosol dans les poumons

Compatibilité avec tous les aérosolsdoseurs en usage

Chambre métallique antistatique

Faible volume d‘espace
mort

Dosage fiable

Désinfection possible à
domicile
Masques SmartTouch

Désinfection et stérilisation
possibles à l‘hôpital

Utilisation souple

VORTEX® grandit avec les patients :
0 – 2 Ans

À partir de 2 Ans

Adultes

VORTEX avec masque pour
bébés Coccinelle

VORTEX avec masque pour
enfants Grenouille

VORTEX avec masque
pour adultes

®

®

®

À partir de 4 Ans
VORTEX®

0 – 2 Ans

À partir de 2 Ans

Adultes

Masque pour bébés Coccinelle
VORTEX®

Masque pour enfants Grenouille
VORTEX®

Masque pour adultes souple
avec raccordement

Nouveau ! Masques pour bébés et enfants PARI SmartTouch
Aspect ludique

Sécurité en termes d‘hygiène

« Marie la coccinelle » et « Félix la
grenouille » font de l‘inhalation un jeu

Désinfection possible à l‘eau
bouillante ou au vaporisateur

Douceur et souplesse au contact
Positionnement étanche sur le visage pour
une déposition efficace au niveau des
poumons

« Les enfants âgés
de moins de 18 mois
doivent inhaler
profondément 4 à 6
fois, les enfants de
plus de 18 mois
2 à 4 fois. »

VORTEX®
À partir de 4 ans
N° réf. 051G1000
Code ACL 3401043304501

Pour toutes informations supplémentaires sur
l’utilisation, l’entretien et le nettoyage adressez-vous:

VORTEX® avec masque pour
bébés Coccinelle
0 – 2 Ans
N° réf. 051G2020; Code ACL 3401099592532
VORTEX® avec masque pour
enfants Grenouille
À partir de 2 ans
N° réf. 051G2040
Code ACL 3401099592303
VORTEX® avec masque pour adultes
N° réf. 051G1060
Code ACL 3401043304211

à notre distributeur officiel France
PulmoMed SARL
11 ave de l‘île Saint-Martin
F-92737 Nanterre Cedex, France
Téléphone: +33 (0) 1 56 83 85 00
Téléfax: +33 (0) 1 56 83 85 09
e-mail: clients@pulmomed.fr
www.pulmomed.fr
à notre responsible de zone Maghreb
Hervé CARTEAU

Accessoires
Masque pour bébés Coccinelle VORTEX
0 – 2 Ans
N° réf. 041G0712
Masque pour enfants Grenouille
VORTEX®
Masque pour adultes
À partir de 2 Ans
souple
N° réf. 041G0713
avec raccordement
pour masque
Embout buccal VORTEX®
N° réf. 051G0740
N° réf. 051B0100
®

Bague de raccordement VORTEX®
N° réf. 051E5004

Adresse : PulmoMed SARL (ci-dessus)
Tel 33 6 75 31 18 75
e-mail h.carteau@pari.de
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À chaque âge, son équipement :

