À chaque âge, son équipement
VORTEX®
à partir de 4 ans
N° réf. : 051G1000
Code ACL 3401043304501
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

La chambre d‘inhalation
antistatique

La chambre métallique
antistatique favorise un
dosage fiable

L‘embout buccal transparent
permet de contrôler
visuellement la diffusion
du médicament

Masque pour bébés Coccinelle VORTEX®
0 – 2 ans
N° réf. : 041G0712
Code ACL 3401099592761
© PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation 051D0064 11/2012

Masques ludiques pour les
enfants : Marie la coccinelle
et Félix la grenouille

Accessoires

Masque pour enfants Grenouille VORTEX®
à partir de 2 ans
N° réf. : 041G0713
Code ACL 3401099592471
Embout buccal VORTEX®
N° réf. : 051B0100
Bague de raccordement VORTEX®
N° réf. : 051E5004

PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3 · 82319 Starnberg
Téléphone + 49 ( 0) 8151 279 - 0
Fax + 49 ( 0) 8151 279 - 101
PARI sur Internet :
E-Mail: info@pari.de
www.pari.de

Enclencher, inspirer,
expirer
Conseils d‘utilisation
et d‘hygiène

Guide abrégé d‘orientation.
Pour plus de détails, consultez et
observez la notice d‘utilisation.

Conseils de maniement

Conseils d‘hygiène

Préparation de l‘aérosol-doseur
ou spray

1
2
3
4
5

Retirez le bouchon de
l‘aérosol-doseur.
Secouez vigoureusement
l‘aérosol-doseur.

Démontage du VORTEX®

1

Retirez la bague de
raccordement et le
masque le cas échéant.

Placez ensuite l‘embout buccal
de l‘aérosol-doseur dans la
bague de raccordement
bleue du VORTEX®.

Saisissez l‘embout buccal
du VORTEX® entre les dents
et serrez les lèvres.

Nettoyage

2

Appuyez une fois avec votre
pouce sur l‘aérosol-doseur pour
déclencher une pulvérisation.

Inspirez profondément et
lentement. Retenez brièvement
votre respiration, puis expirez
dans l‘embout buccal.
Si le médecin traitant a prescrit
au moins deux pulvérisations
par application, répétez les
étapes 4 et 5.

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.

Désinfection

4
5

Nettoyez soigneusement
toutes les parties à
l‘eau chaude du robinet
en y ajoutant un peu
de produit vaisselle.

Le VORTEX® (y compris
le masque) peut être
désinfecté au vaporisateur.

Alternative possible :
eau bouillante.
Immergez toutes les pièces
pendant au moins 15 minutes
dans l‘eau bouillante.
Veillez à ce que le VORTEX®
et le masque soient complètement recouverts d‘eau.

Séchage

3

Rincez ensuite
soigneusement toutes les
pièces avec de l‘eau propre.

6

Laissez sécher le VORTEX® à
température ambiante. En
raison de ses caractéristiques
antistatiques, vous pouvez
sécher le VORTEX® avec un
torchon à vaisselle propre.

Conservation

7

Rassemblez toutes les pièces
du VORTEX® et conservez-les
dans un lieu sec, exempt
de poussière et sûr.

