EMSER® –

LE B.A. BA DE L’INHALATION.

EMSER®, NATUREL TOUT SIMPLEMENT

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. On peut distinguer
deux méthodes ici : l’inhalation de vapeur et l’inhalation à l’aide
d’inhalateurs spéciaux.
L’inhalation de vapeur est un remède maison éprouvé. On remplit un plat d’eau chaude et on y dissout des huiles essentielles
pour respirer la vapeur qui se dégage. Malheureusement, cette
méthode ne permet d’atteindre que les muqueuses nasales,
la bouche et la gorge, pas les voies respiratoires inférieures.
En outre, il est souvent difficile de procéder à une inhalation de
vapeur en déplacement, en voyage d’affaires ou au bureau.
Les inhalateurs spécifiques et les solutions d’inhalation sont
plus pratiques et plus confortables. Il est possible de les emporter partout dans un sac à main ou un sac à dos. L’utilisation
de ces appareils portables d’inhalation par ex. de nébulisateurs
spécifiques, est le plus souvent plus simple et plus sûre.
Les inhalations à l’aide d’un nébulisateur peuvent hydrater de
manière ciblée les muqueuses des voies respiratoires supérieures et inférieures et fluidifier les mucosités présentes dans
le nez, la gorge et les bronches. Le nettoyage du nez ou l’expectoration permet ensuite d’évacuer plus facilement les sécrétions fluidifiées.

La particularité d’une
inhalation à l’aide d’un
nébulisateur est que de très
fines gouttelettes de la solution d’inhalation pénètrent très
profondément dans nos voies
respiratoires et pour pouvoir
y déployer leur effet.
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Traitement par inhalation –
utilisable de diverses manières
Un traitement par inhalation peut être utilisé pour prévenir, mais
aussi pour traiter les maladies aiguës et chroniques des voies
respiratoires.

Un traitement par inhalation avec des solutions d’inhalation spécifiques peut assouplir le mucus persistant et prévenir l’inflammation. Ceci peut permettre de réduire la congestion des bronches.

Les inhalateurs peuvent également être utilisés pour prévenir
les infections. Les voies respiratoires sont hydratées, ce qui
favorise la fluidification du mucus.

De nombreux bronchospasmolytiques ou parasympathomimétiques bronchodilatateurs actifs peuvent être administrés
par inhalation. L’avantage particulier ici est que la substance
active du médicament parvient directement sur le site de la
pathologie et peut par conséquent être moins dosée.

Un traitement par inhalation est particulièrement bienfaisant
et recommandé également en cas de maladies aiguës et chroniques comme :
bronchite aiguë

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.

bronchite chronique
inflammation aiguë des poumons (pneumonie aiguë)
mucoviscidose (fibrose cystique)
asthme bronchique
bronchectasies (dilatations durables des bronches)
Fibroses pulmonaires (pathologies impliquant une modification accrue du tissu pulmonaire dans le tissu conjonctif)
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
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Seul EMSER® peut le faire,
avec système unique
Gamme complète destinée
à un traitement par inhalation
contenant du sel d’Ems naturel

EMSER®
Inhalateur compact

EMSER®
Solution d’inhalation

 xtrêmement simple
E
à utiliser

 ode d’action
M
100 % naturel

 ratique même en
P
déplacements

 ombat la cause et
C
soulage les symptômes
Hydrate et nettoie

EMSER®, NATUREL TOUT SIMPLEMENT
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EMSER® Inhalateur compact –
pratique et innovant

EMSER® Solution d'inhalation –
naturelle et bienfaisante

L’inhalateur compact Emser® est un nébulisateur Mesh doté d’une
technologie moderne à membrane oscillante très moderne. La
membrane oscillante est partiellement poreuse et est perméable
pour les particules les plus fines de la solution d’inhalation dès lors
qu’elle entre en oscillation. Ainsi, une répartition efficiente des
substances actives, par ex. du sel naturel d’Ems de la solution
d’inhalation Emser®, est possible.

La solution d’inhalation isotonique Emser® est dosée de manière
optimale pour une utilisation avec l’inhalateur grâce aux ampoules
prêtes à l’emploi. L’inhalateur compact Emser® permet de
nébuliser la solution en gouttelettes très fines. Ainsi, le sel d’Ems
naturel arrive directement dans les endroits affectés du nez, des
broches et des poumons.

Grâce à sa fonction d’auto-nettoyage et à sa taille pratique, l’inhalateur compact Emser® peut être utilisé à tout moment à domicile
et aussi en déplacement pour traiter les voies respiratoires supérieures et inférieures.
L’inhalateur compact Emser® 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, par exemple masque pour adulte et pour
enfant.
Pratique
Manipulation simple

Le mucus peut être dissout et l’activité des cellules ciliées (cellules spécialisées des muqueuses des voies
respiratoires) est favorisée. Ceci soutient le mécanisme de nettoyage naturel des voies respiratoires.
L’inhalation avec la solution d’inhalation Emser® est particulièrement bienfaisante pour les voies respiratoires irritées, mais
aussi idéale pour la prévention des infections aiguës. En outre, la
solution d’inhalation Emser® peut être utilisée comme solution
support avec des produits thérapeutiques courants pour les voies
respiratoires, de sorte que plusieurs effets peuvent être obtenus
avec une inhalation. Votre médecin ou votre pharmacien vous
conseillera pour cela.
 ode d’action 100 % naturel
M
(sel d’Emser naturel dans une solution isotonique)

Peu bruyant
Arrêt automatique

Combat la cause et soulage les symptômes

Nombreux accessoires

Hydrate et nettoie

Parfait en voyage
Innovant
Technologie de la membrane oscillante

Nombreux
accessoires

Fonction d’auto-nettoyage
 erméable pour une forte
P
proportion de particules respirables
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*A
 vertissement en cas d’application chez l’enfant : l’inhalation doit se faire
exclusivement sous la surveillance et à l’aide d’un adulte et l’enfant ne doit pas
être laissé seul.

* La solution d’inhalation Emser® n’est pas miscible avec des médicaments contenant de l’ambroxol et de la bromhexine.
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Préparation
de l’inhalation

Mém
pour les o
dép
cements la!

1. Veuillez vous laver soigneusement les mains avant chaque
utilisation.
2. Versez la solution d’inhalation Emser® dans l’inhalateur en
ouvrant le compartiment à médicament et en le remplissant
de solution d’inhalation. Refermez ensuite le compartiment à
médicament.
3. Une ampoule de solution d’inhalation Emser® (5 ml) suffit pour un traitement par inhalation. La solution d’inhalation
Emser® ne contient pas de conservateur, aussi il convient de
toujours consommer immédiatement une ampoule ouverte.

ATTENTION
N’utilisez des solutions médicamenteuses pour
inhalation comme les bronchospasmolytiques ou les
parasympathomimétiques que sur avis médical et
demandez la durée et la quantité d’inhalation adaptées
à votre cas !

Le B.A. BA du traitement par
inhalation
L’inhalation avec l’inhalateur compact Emser® et la solution
d’inhalation Emser® est simple et bienfaisante, elle nécessite
malgré tout une certaine préparation.

Réalisation
de l’inhalation
Aperçu
1

Compartiment à médicament

2

Nébulisateur Mesh

 sseyez-vous ou placez-vous dans une position redressée
A
confortable et détendue.
 émarrez l’inhalateur compact Emser® rempli au préalable de
D
la solution d’inhalation Emser® en actionnant la touche marche/
arrêt jusqu’à ce qu’elle s’éclaire en bleu.

3 	Touche marche/arrêt incl. LED de contrôle

Première mise en service de l’inhalateur compact Emser®
Veuillez lire attentivement le mode d’emploi avant la première
mise en service.
Poussez le compartiment à médicament 1 avec le nébulisateur
Mesh 2 par l’avant, horizontalement dans l’emplacement prévu
à cet effet du boîtier ou 4 du socle de l’appareil jusqu’à ce qu’il
s’enclenche de manière audible.
Insérez ensuite 4 piles (type AA LR6) dans le compartiment prévu
à cet effet dans la partie inférieure de l’appareil.
L’appareil est maintenant prêt à l’emploi !

affichant le fonctionnement de l’appareil

 ous pouvez au besoin envelopper l’inhalateur d’une petite
V
serviette pour récupérer d’éventuelles gouttes de liquide.

	Bleu : appareil prêt à l’emploi
Orange : remplacer les piles

 ositionnez l’embout sur le nébulisateur et saisissez fermement
P
l’embout à l’aide de vos dents et de vos lèvres.

Violet : démarrage de la fonction d’auto-nettoyage
4 	Boîtier
5 	Compartiment à piles

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

1

enez l’appareil le plus droit possible pendant le processus
T
d’inhalation.

Accessoires y compris
housse de rangement
6

Masque adulte

R
 espirez maintenant lentement et profondément.
2

 etenez votre respiration pendant 5 à 10 secondes et expirez
R
ensuite rapidement.

7 	Masque enfant

 épétez ce processus, jusqu’à ce que la solution d’inhalation
R
soit épuisée.

8 	Embout

Allmentation électrique
(pas d’image)
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 ’inhalateur compact Emser® s’éteint automatiquement dès que
L
la solution est épuisée.
 ettoyez en profondeur les accessoires à l’eau chaude et séN
chez-les soigneusement à l’aide d’un chiffon humide. Rassemblez les pièces lorsqu’elles sont complètement sèches et placez-les dans la housse de rangement.
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5

IMPORTANT
Ne pas retirer l’embout de la bouche ou le masque du visage
pendant toute l’inhalation.
ATTENTION
Avant chaque nettoyage, l’appareil doit être débranché et
refroidi.
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Mode d’action 100 % naturel
Combat la cause et soulage les symptômes
Pour toute la famille

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

SIDROGA AG
Weidenweg 15
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www.emser.ch/inhalation

