Nébuliseur de médicaments Inhalette
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La gamme de nébuliseurs Inhalette répond à des besoins spéciﬁques en
matière de traitement par aérosol.
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Avantages
Inhalette
Les nébuliseurs Inhalette répondent à des besoins spéciﬁques en matière de traitement par aérosol. Ils peuvent
fonctionner avec de l’oxygène ou de l’air comprimé. L’aérosol s’administre à l’aide d’un masque ou d’un embout
buccal.

Inhalette S
Le nébuliseur Inhalette S, équipé d’un interrupteur à bascule, simpliﬁe l’administration. Cet appareil produit un
spectre d’aérosol ﬁxe de 3,7 µm agissant principalement dans les bronchioles et les alvéoles.

Inhalette « Vario »
Le nébuliseur Inhalette « Vario » se caractérise par sa polyvalence. Aﬁn d’obtenir une qualité de spectre de
gouttes qui soit optimale, le nébuliseur se raccorde au débitmètre d’oxygène ou d’air comprimé par le biais
d’un adaptateur. La taille des gouttes est ainsi régulée par le débit. Un faible débit produit de plus grosses
gouttes, alors qu’un débit élevé produit des gouttes plus petites.

En un coup d’œil
‒ Aérosol pharmaceutique idéalement adapté au traitement administré
‒ Interrupteur marche/arrêt à bascule
‒ Fonctionne avec l’O2 ou l’air comprimé

‒ Doté d’un support pour nébuliseur
‒ Stérilisable à des températures atteignant 134 °C
‒ Filtre d’arrivée de gaz (débitmètre/valve avec interrupteur à bascule)
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Inhalette S
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Détails

Inhalette « Vario »

Système de rail de l’Inhalette « Vario »

04 | Nébuliseur de médicaments Inhalette

Caractéristiques techniques
Élément conducteur

O2/air comprimé

Diamètre des particules (DAMM)

3,7 μm lorsque la valve avec interrupteur à bascule est utilisée ou
réglable entre 2,5 et 7 μm par régulation du débit

Le nébuliseur, le masque et l’embout buccal sont stérilisables à des températures atteignant 134 °C.

Inhalette S (valve avec interrupteur à bascule, nébuliseur, masque,
tube de raccordement de 3 m)

2M85674

Masque

M11015

Nébuliseur (avec embout buccal)

2M85571

Embout buccal (pièce de rechange)

M12394

Adaptateur pour débitmètre d’O2 (M34x1,5)
Adaptateur pour débitmètre d’air (M32x1,5)

Spirale du tube de raccordement entre le débitmètre et
le nébuliseur

Pièce droite du tube de raccordement entre le débitmètre et
le nébuliseur (3 m)

MP01184

MP01185

MP03322
M17717

Débitmètre 16 l/min, 32 l/min ou DigiFlow : consulter notre gamme de débitmètres

Les Inhalette « Vario » peuvent être adaptées individuellement avec les composants suivants :
Nébuliseur (avec embout buccal) ; Adaptateur ; Tube de raccordement et débitmètre ou DigiFlow

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.
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Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com
.

FRANCE

Dräger Médical S.A.S.
Parc de Haute Technologie
d’Antony 2
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel +33 1 46 11 56 00
Fax +33 1 40 96 97 20
dlmfr-contact@draeger.com
.

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
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Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : IIa
Organisme notiﬁé : TÜV SÜD Product Service GmbH
Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des
instructions disponibles dans la notice d’utilisation du produit.
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