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Rendez son traitement 
plus amusant

Thérapies pédiatriques
par nébuliseur

Asthme et 
mucoviscidose
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Sami the Seal, fabriqué par Philips, est un système de nébulisation à compresseur 
à air alimenté sur secteur qui procure une source d’air comprimée à des fins 
médicales. Il doit être utilisé avec un nébuliseur pneumatique qui produit des 
particules de médicaments sous forme d’aérosol pour l’inhalothérapie des 
patients (enfants et adultes). Le masque Tucker la tortue fabriqué par Philips 
est destiné à être utilisé avec les nébuliseurs de la gamme SideStream de 
Philips. Ces dispositifs médicaux de classe IIa sont des produits de santé 
réglementés, qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE, 
dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le 
mode d’emploi fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.
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Le nébuliseur SideStream permet 
une administration rapide, efficace 
et économique du médicament.1,2,3 
Il est muni de la technologie à effet 
Venturi, ce qui donne lieu à des 
temps de traitement inférieurs 
à 6 minutes.*

Caractéristiques 
techniques

* Avec 2,5 ml de salbutamol

Sami le phoque

Générateur d’aérosol

Dimensions Environ 26,7 x 15,5 x 22,6 cm

Poids 1,58 kg

Garantie 5 ans

Garantie 1 an

Tucker la tortue

Masque pédiatrique

SideStream

Nébuliseur pour patient unique

Remplacer après 1 mois



Avez-vous essayé de rapprocher les 
frontières entre temps de jeu et moment du 
traitement pour aider votre enfant à prendre 
son traitement contre l’asthme? Notre 
appareil de traitement contre l’asthme pour 
les enfants est ludique, convivial et, surtout, 
nébulise efficacement. Il y a donc plus 
de temps libre pour s’occuper de choses 
sérieuses de la vie, comme les aventures 
de pirates !

Aider votre enfant 
à adopter son traitement

Tucker la tortue

Le masque Tucker, souple et 
flexible, a été conçu pour être 
confortable et s’adapter afin 
de réduire les fuites de l’aérosol 
autour des yeux.

*  Avec 2,5 ml de salbutamol

Sami le phoque

Un personnage créé avec 
amour qui offre à votre enfant 
des traitements fiables, rapides 
et faciles à utiliser en seulement 
6 minutes.*

Qu'est-ce que la thérapie 
par nébulisation ?

Une utilisation simple 
au quotidien

Préparer l’appareil
1.  Poser Sami the Seal sur une surface plane et stable.

2.  Brancher le cordon d’alimentation sur une prise murale.

3.  Connecter l’une des extrémités du tuyau à la partie basse 
du réservoir du nébuliseur et l’autre extrémité sur Sami 
à la sortie d’air du compresseur.

Prendre le médicament
4.  Préparer le réservoir du nébuliseur et y ajouter le médicament 

prescrit par le médecin.
5.  Pour démarrer le traitement, tourner l’interrupteur 

d’alimentation vers la position « I ».
6.  Pendant la durée du traitement, s’asseoir bien droit 

et se détendre.
7.  Lorsque le traitement est terminé, tourner l’interrupteur 

d’alimentation vers la position « O » et débrancher Sami.

Nettoyer le compresseur 
1.  Débrancher Sami avant de le nettoyer. 

2.  Vérifier le filtre au moins une fois par semaine et le 
remplacer s’il est sale. 

3.  Utiliser un chiffon humide pour nettoyer Sami. Le faire une 
fois par mois au moins. 

Nettoyer le nébuliseur
1.  Après chaque utilisation, démonter la partie supérieure 

du nébuliseur SideStream, le réservoir à médicament, 
le déflecteur et l’embout buccal.

2.  Les laver dans de l’eau chaude savonneuse.

3.  Les rincer à l’eau claire et froide. Bien les égoutter et les 
laisser sécher à l’air.

4.  Une fois par semaine, faire bouillir pendant 10 minutes 
toutes les pièces (sauf le tuyau et le masque) dans de l’eau 
avec 2 à 3 gouttes de produit vaisselle.La thérapie par nébulisation permet de traiter les 

maladies qui affectent les poumons et entraînent 
des problèmes respiratoires, comme l'asthme. 
Lorsque votre enfant doit prendre un médicament 
liquide à inhaler, le nébuliseur transforme le liquide 
en brume fine : le médicament peut accéder plus 
profondément dans les poumons où il sera 
plus efficace.1,2,3

Recommandations pour un traitement efficace1,2,3

1.  Pour aider votre enfant à obtenir le maximum de son 
traitement, remplacez le SideStream patient unique tous 
les mois.

2.  Changez le filtre du compresseur au moins tous les 
3 mois ou dès qu’il ne paraît plus blanc et propre.

Retrouvez les guides vidéo d’utilisation et 
de nettoyage du générateur Sami le phoque, 
du masque Tucker la tortue, et du nébuliseur 
SideStream sur  
www.philips.fr/Asthme/Sami-le-phoque


