
135. Chambres d’inhalation

Principales chambres d’inhalation disponibles sur le marché pour
l’administration de traitements inhalés dans l’asthme et la BPCO

ABLE Spacer
Chambre plastique
transparente

Compatible avec tout aérosol doseur
Déclenchement d’un sifflet si vitesse d’inspiration trop rapide
Masque facial enfant et nourrisson
Volume : 150 mL

AEROCHAMBER PLUS
chambre plastique non
démontable

Compatible avec tout aérosol doseur
Déclenchement d’un sifflet si vitesse d’inspiration trop rapide
2 tailles de masque selon l’âge : bébé, enfant, et embout buccal pour
adulte
Volume : 149 mL

BABYHALER
chambre plastique
démontable,
transparente

Compatible avec tout aérosol doseur du laboratoire GSK
Livrée avec masque pédiatrique et embout buccal pour adulte
Volume : 350 mL

ARROW ou FLO + Comppatible avec tout aérosol doseur
3 tailles de masque selon l’âge
Volume : 160 mL

ESPACE
Chambre plastique

Compatible avec tout aérosol doseur
Plusieurs tailles de masque enfant et adulte
La chambre peut être stérilisée par autoclavage et peut passer en lave-
vaisselle

FUN HALER Compatible avec tout aérosol doseur
Masque pour enfant à partir de 18 mois

INHALER
Chambre plastique
transparente

Compatible avec tout aérosol doseur
Pour enfant de 9 mois à 6 ans
Volume : 400 mL

ITINHALER
Chambre plastique
en silicone

Pour enfant de 9 mois à 6 ans
Volume : 325 mL
Dispositif stérilisable

OPTICHAMBER
DIAMOND
Chambre plastique
transparente

Compatible avec tout aérosol doseur
Fournie avec masque pour nourrisson et enfant
Volume : 140 mL
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TIPSHALER
Chambre plastique
transparente

Compatible avec tout aérosol doseur
Utilisable du nourrisson à l’adulte

VORTEX
chambre métallique

Compatible avec tout aérosol doseur
Livrée avec masque bébé ou enfant ou embout buccal pour adulte et
enfant 4 4 ans
Volume : 193 mL
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