EMSER® –

LE B.A.-BA DE L’INHALATION.

EMSER®, NATUREL TOUT SIMPLEMENT
Produits de soin pour toute la famille.

L'inhalation, un traitement
bienfaisant pour vos voies
respiratoires
L’inhalation est un traitement apprécié et éprouvé dans le traitement des troubles des voies respiratoires. C’est une méthode
naturelle qui peut aider au nettoyage des bronches.
Il est souvent recommandé de faire des inhalations avec des
solutions salines, car elles hydratent les muqueuses et aident à
détacher les mucosités persistantes.
Cependant, les bains de vapeur ne sont pas adaptés à l’inhalation de solutions salines : en effet, tandis que la vapeur d’eau
s’élève dans l’air, le sel et, avec lui, les principes actifs restent
dans la cuvette. En outre, l’eau inhalée provenant de l’évaporation d’une cuvette d’eau chaude ne peut atteindre que les
muqueuses nasales, la bouche et la gorge, mais pas les voies
respiratoires inférieures.
Pour pouvoir inhaler une solution saline, il faut utiliser un nébuliseur. Celui-ci nébulise la solution saline en gouttelettes si
fines que les substances actives peuvent pénétrer profondément dans les voies respiratoires. Un nébuliseur a donc un réel
avantage par rapport au remède maison qu’est l’inhalation de
vapeur d’eau.

La particularité d’une
inhalation à l’aide d’un
nébuliseur est que de très
fines gouttelettes de la
solution d’inhalation pénètrent très profondément
dans nos voies respiratoires pour pouvoir y
déployer leur effet.
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Traitement par inhalation –
utilisable de diverses manières
L’inhalation de solutions salines spécifiques peut être utilisée non
seulement pendant la saison des refroidissements, par exemple,
pour hydrater les muqueuses ainsi que pour renforcer les mécanismes de nettoyage naturels, mais également en soutien du
traitement de diverses maladies aiguës et chroniques des voies
respiratoires, telles que :
bronchite aiguë
bronchite chronique
inflammation aiguë des poumons (pneumonie aiguë)
asthme bronchique
mucoviscidose (fibrose kystique)
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
bronchectasies (dilatations durables des bronches)
fibroses pulmonaires (pathologies impliquant une modification accrue du tissu pulmonaire dans le tissu conjonctif)
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Un traitement par inhalation avec des solutions d'inhalation spécifiques peut assouplir les mucosités persistantes et prévenir
l'inflammation. Ceci peut permettre de réduire la congestion des
bronches, pour mieux respirer.
De nombreux bronchodilatateurs actifs peuvent être administrés
par inhalation. L'avantage particulier ici est que le principe actif du
médicament parvient directement sur le site de la pathologie et
peut par conséquent être éventuellement moins dosée.
Il convient de consulter un médecin ou un pharmacien pour savoir
s'il convient ou s'il est possible d'utiliser un médicament bronchodilatateur actif.

COPD

Akute

Asthma Bron
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EMSER® Inhalateur Compact –
pratique et innovant
Emser® Inhalateur Compact est un nébuliseur doté d’une technologie de membrane oscillante très moderne (nébuliseur à
mailles). La membrane oscillante est partiellement poreuse et
donc perméable pour les particules les plus fines de la solution
d’inhalation dès lors qu’elle entre en oscillation. Cela permet une
répartition efficace de ces minuscules gouttelettes de principe
actif, comme les solutions d’inhalation au sel naturel d’Ems qui
peuvent atteindre même les zones les plus profondes des poumons.
Grâce à sa fonction d’auto-nettoyage et à sa taille pratique, Emser® Inhalateur Compact peut être utilisé à tout moment à domicile et aussi en déplacement pour traiter les voies respiratoires
supérieures et inférieures.
Emser® Inhalateur Compact peut être utilisé par des adultes et
par des enfants*. Il est très simple à utiliser et est également peu
bruyant. En outre, il dispose également d’accessoires particulièrement complets.

Aperçu
1

Compartiment à médicament

2

Nébuliseur à mailles

3 	Touche marche/arrêt avec LED de contrôle

indiquant l'état de l'appareil
	Bleu : appareil prêt à l'emploi
Orange : remplacer les piles
Violet : démarrage de la fonction d'auto-nettoyage
4 	Boîtier
5 	Compartiment à piles

Accessoires y compris
housse de rangement
6

Masque adulte

1

2

7 	Masque enfant
8 	Embout buccal

Pratique

Bloc d'alimentation
(non montré sur l'illustration)

Très pratique

3

Parfait en voyage
Manipulation simple
Peu bruyant

4

Arrêt automatique
 tilisation sur secteur ou
U
sur piles possible

5
Nombreux
accessoires

Innovant
 echnologie de membrane
T
oscillante
Fonction d’auto-nettoyage
6
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*A
 vertissement en cas d'application chez l'enfant : l'inhalation doit se faire exclusivement
sous la surveillance et avec l'aide d'un adulte et l'enfant ne doit pas être laissé seul.
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EMSER® Inhalateur Pro –
robuste et efficace
Emser® Inhalateur Pro est un nébuliseur à air comprimé robuste
adapté à un usage quotidien. Grâce à la technologie d’air comprimé par compresseur, l’air passe au travers de la solution de principe actif et la nébulise en minuscules gouttelettes respirables –
pour un traitement efficace des voies respiratoires.

Aperçu
1a

Interrupteur de commande

1b

Point de raccordement du tuyau à air comprimé

1c

Compartiment du filtre à air

2 	Tuyau à air comprimé à extrémité droite ou coudée

Emser® Inhalateur Pro est un dispositif de table destiné aux
séances d’inhalation quotidiennes à domicile car il est conçu pour
supporter un usage fréquent et pour une longue durée de vie.
Emser® Inhalateur Pro se nettoie et se désinfecte très facilement,
de façon à être rapidement de nouveau opérationnel pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures. Sa
simplicité d’utilisation rend cet inhalateur adapté aussi bien aux
adultes qu’aux enfants*. Emser® Inhalateur Pro dispose également de nombreux accessoires.

3 	Kit de nébulisation
3a 	Tête du nébuliseur
4 	Embout buccal
5 	Masque pour adulte
6 	Masque pour enfant
7 	Embout nasal
8 	Filtre à air de remplacement
9 	Raccordement du tuyau à air comprimé au kit de nébulisa-

tion
10 	Kit de nébulisation assemblé
11 	Raccordement du masque au kit de nébulisation
3
1

Robuste

2

4

Dispositif de table de
longue durée de vie

5

3a

Technologie d'air comprimé
par compresseur

6

Efficace
Forte proportion de
particules respirables

1a

1b

7

1c

8
Nombreux
accessoires
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* Avertissement en cas d'application chez l'enfant : l'inhalation doit se faire exclusivement
sous la surveillance et avec l'aide d'un adulte et l'enfant ne doit pas être laissé seul.
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La performance unique
d'EMSER® – avec un système
unique en son genre
Le pack complet pour
le traitement par inhalation
contenant du sel naturel
d'Ems

EMSER® Solutions d'inhalation
Mode d'action 100 % naturel
Combattent la cause et soulagent les symptômes
Solution isotonique : hydrate et nettoie
 olution hypertonique :
S
pour la stimulation en douceur (4 %) ou intensive (8 %)
de la mobilisation des sécrétions
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EMSER® Solutions d'inhalation –
naturelles et bienfaisantes,
au sel naturel d'Ems
Les Emser® Solutions d’inhalation sont dosées de manière optimale pour une utilisation avec les Emser® Inhalateurs grâce aux
ampoules prêtes à l’emploi. Emser® Inhalateur Compact et Emser®
Inhalateur Pro permettent tous deux de nébuliser la solution en
gouttelettes très fines. Ainsi, le sel naturel d’Ems arrive directement
dans les endroits affectés du nez, des bronches et des poumons.

Emser® Solution d’inhalation isotonique
 ispositif médical destiné à hydrater et à soutenir les
D
mécanismes de nettoyage naturels des voies respiratoires
 ode d’action 100 % naturel (sel naturel d’Ems en solution
M
isotonique)
Inhalable sans autre additif

Les mucosités persistantes peuvent être dissoutes et l’activité des
cellules ciliées (cellules spécialisées des muqueuses des voies
respiratoires) est favorisée. Ceci soutient le mécanisme d’auto-nettoyage naturel des voies respiratoires.
L’inhalation avec les Emser® Solutions d’inhalation est particulièrement bienfaisante pour les voies respiratoires irritées. Que ce soit
pour dégager et soigner les voies respiratoires par exemple pendant la saison des refroidissements ou pour soulager des symptômes aigus, avec Emser®, vous trouverez toujours la solution d’inhalation à la bonne concentration.
Emser® Solution d’inhalation isotonique permet de nettoyer, d’hydrater et de soigner les voies respiratoires. Les deux solutions d’inhalation hypertoniques d’Emser® sont particulièrement adaptées
pour la stimulation en douceur (4 %) ou intensive (8 %) de la mobilisation des sécrétions.
En outre, Emser® Solution d’inhalation isotonique et Emser® Solution d’inhalation hypertonique 4 % peuvent être utilisées comme
solutions support pour des produits thérapeutiques courants pour
les voies respiratoires*, de sorte que plusieurs effets peuvent être
obtenus en une inhalation. Votre médecin ou votre pharmacien
vous conseillera là-dessus.

 tilisable également comme solution support pour
U
des médicaments*
Sans limite d’âge
 onvient également pour les femmes enceintes et
C
allaitantes
Emser® Solution d’inhalation hypertonique 4 %
 ispositif médical destiné à stimuler en douceur la
D
mobilisation des sécrétions
Inhalable sans autre additif
Utilisable comme solution support pour des médicaments*
 our les adultes, les adolescents et les enfants à partir de
P
1 an (enfants de moins de 6 ans sur avis médical)
Emser® Solution d’inhalation hypertonique 8 %
 ispositif médical destiné à stimuler intensivement la
D
mobilisation des sécrétions
Inhalable sans autre additif
 n cas de mucoviscidose : pour les adultes, les adolescents
E
et les enfants à partir de 1 an (enfants de moins de 6 ans sur
avis médical)
 n cas de bronchectasies : pour les adultes, les adolescents
E
et les enfants dès 6 ans
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*E
 mser® Solution d'inhalation n'est pas miscible avec des médicaments contenant de l'ambroxol et de la bromhexine.
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Le B.A.-BA du traitement
par inhalation
L’inhalation avec Emser® Inhalateur Compact ou Emser® Inhalateur Pro et les Emser® Solutions d’inhalation est simple et bienfaisante, elle nécessite malgré tout une certaine préparation.
1

Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation avant la
première mise en service.

2

Veuillez vous laver soigneusement les mains avant chaque
utilisation.

3

Versez la Emser® Solution d’inhalation qui convient dans
l’inhalateur :

4

Une ampoule de Emser® Solution d’inhalation (5 ml) suffit
pour une séance de traitement par inhalation. Les Emser®
Solutions d’inhalation ne contiennent pas de conservateur,
aussi il convient de toujours consommer immédiatement
une ampoule ouverte.

Isotonique

Emser® Inhalateur Compact
O
 uvrez le compartiment à
médicament et remplissezle de solution d’inhalation.

Hyper
tonique
8%

R
 efermez ensuite le compartiment à médicament.

Hyper
tonique
4%

Emser® Inhalateur Pro
A
 ssemblez tout d’abord le
kit de nébulisation et raccordez
le tuyau à air comprimé au kit
de nébulisation et au compresseur.
R
 emplissez le nébuliseur avec
une solution d’inhalation sans
dépasser le niveau de remplissage maximal.
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ATTENTION
N’utilisez des solutions médicamenteuses pour inhalation comme les bronchospasmolytiques ou les parasympathomimétiques que sur avis médical. Il convient de
discuter du traitement en détail avec votre médecin et de
lui demander la durée et la quantité d’inhalation adaptées à votre cas !
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Réalisation
de l'inhalation
	Asseyez-vous ou placez-vous dans une position redressée
confortable et détendue.

	Poursuivez l’inhalation jusqu’à ce que la solution d’inhalation
soit épuisée ou selon ce que vous a conseillé votre médecin.

	Si vous utilisez l’embout buccal : positionnez l’embout sur le
nébuliseur et saisissez le fermement à l’aide de vos lèvres.

 mser® Inhalateur Compact s’éteint automatiquement dès
E
que la solution est épuisée.

	Utilisez au besoin le masque pour adulte ou pour enfant à la
place de l’embout.

 teignez Emser® Inhalateur Pro après utilisation et au plus
É
30 min après.

	Démarrez l’inhalateur en actionnant la touche marche/arrêt.
T
 enez Emser® Inhalateur
Compact ou l’unité de nébulisation d’Emser® Inhalateur
Pro le plus droit possible pendant le processus d’inhalation.

Exemple d’utilisation avec
Emser® Inhalateur Compact

N
 ettoyez l’inhalateur et les
accessoires conformément à
la notice d’utilisation incluse.

ATTENTION
Éteindre et laisser refroidir l’appareil avant tout nettoyage.

	Respirez maintenant lentement et profondément pour inhaler
le brouillard pulvérisé.
	Retenez brièvement votre respiration et expirez ensuite calmement.
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Mode d’action 100 % naturel
Combat la cause et soulage les symptômes
Pour toute la famille
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