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OptiChamber Diamond
FAQ FR
Technologie
Q. Quelle est la durée de vie de l'OptiChamber Diamond ?
R. 12 mois.
Q. Pourquoi émet-il un sifflement ?
R. L'OptiChamber Diamond est doté d'un signal (sifflement) de haut débit pour vous aider à adopter la technique
d'inhalation appropriée. Si le « sifflement » d'alerte de débit retentit, inspirez plus lentement. Retenez votre
respiration pendant 8 secondes ou comme indiqué par votre professionnel de santé, puis expirez.
Traitement
Q. Quelles tranches d'âge les masques couvrent-ils ?
R. Petit = 0-12 mois, Moyen = 1-5 ans, Grand = 5 ans à l'âge adulte.
Q. Faut-il utiliser un masque facial ou un embout buccal ?
R. Il est recommandé d'utiliser un masque facial pour les bébés et les enfants en bas-âge, dans la mesure où ils
sont incapables d'utiliser l'embout buccal de la chambre.
Q. Puis-je utiliser l'OptiChamber Diamond avec mon traitement par aérosol-doseur pressurisé habituel ?
R. Oui, l'OptiChamber Diamond possède un adaptateur flexible pour aérosol-doseur pressurisé, elle est
ainsi compatible avec la plupart des traitements nécessitant un aérosol doseur.
Q. L'OptiChamber Diamond convient-il aux enfants ?
R. Oui, l'embout buccal affiné convient aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Le masque facial LiteTouch amovible
utilise une technologie de joint souple et ne nécessite qu'une pression minimale pour maintenir une étanchéité
correcte.
Q. Quelqu'un d'autre peut-il utiliser mon OptiChamber Diamond ?
R. Non, l'OptiChamber Diamond est réservé à l'usage d'un patient unique.
Caractéristiques produit
Q. Je suis préoccupé par le bisphénol A. L'OptiChamber Diamond en contient-il ?
R. Non, l'OptiChamber Diamond est fabriqué dans des matériaux certifiés sans bisphénol A par nos fabricants.
Q. Quelle est la différence entre un spacer et une chambre d'inhalation ?
R. Un spacer est un terme générique utilisé pour désigner un accessoire de type tuyau destiné à un aérosoldoseur pressurisé. Une chambre d'inhalation peut comprendre les éléments suivants : signal sonore pour faciliter
la coordination et matériaux antistatiques pour augmenter le volume de médicament délivré là où il est nécessaire,
c'est-à-dire dans les poumons.
Nettoyage et entretien
Q. Puis-je nettoyer/stériliser mon OptiChamber Diamond dans un four micro-ondes, au lave-vaisselle ou dans une
solution de stérilisation ?
R. Pour le nettoyage, nous ne pouvons que vous recommander de suivre le mode d'emploi.
Q. Dois-je nettoyer l'OptiChamber Diamond avant utilisation ?
R. Non, le dispositif peut être utilisé dès sa sortie de l'emballage. Avant utilisation, lisez le mode d'emploi, ainsi que
celui fourni avec l'aérosol-doseur pressurisé. Suivez en permanence les instructions de votre médecin.

Service et assistance
Q. L'OptiChamber Diamond est-il couvert par une garantie ?
R. Oui, d'un an. Reportez-vous au mode d'emploi pour des détails complets.
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