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Les étapes suivantes doivent être effectuées avant d’utiliser l’inhalateur 
pour la première fois.

• Assurez-vous que le capuchon coloré est fermé. Appuyez sur le 
bouton gris tout en tirant sur la base transparente.

• Écrivez la date à laquelle vous devez jeter l’inhalateur sur l’étiquette 
du produit (à jeter trois mois après la première utilisation).

• Retirez la cartouche de la boîte. 

• Insérez l’extrémité étroite de la cartouche dans l’inhalateur.  Appuyez 
fermement la cartouche sur une surface solide, au besoin, afin de vous 
assurer qu’elle pénètre au maximum dans l’inhalateur.  

• Ne retirez pas la cartouche de l’inhalateur après l’avoir insérée.

• Remettez la base transparente en place.

• Ne retirez pas la base transparente à nouveau.

Préparation de l’inhalateur avant la première utilisation / Directives pour 
amorcer l’inhalateur :

• Tenez l’inhalateur bien droit. Assurez-vous que le capuchon est fermé.

• Tournez la base dans la direction des flèches sur l’étiquette (un demi-
tour) jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre. 

• Ouvrez complètement le capuchon et pointez l’inhalateur vers le sol.  
Appuyez sur le bouton gris au-dessus de l’inhalateur et refermez le 
capuchon. 

• Répétez ces étapes jusqu’à ce qu’un nuage de médicament apparaisse.  

• Après avoir vu un nuage de médicament, répétez ces étapes trois 
autres fois afin de vous assurer que l’inhalateur est prêt à l’emploi.

T Mode d’emploi :
1. Tenez l’inhalateur bien droit. Assurez-vous que le capuchon est 

fermé.
2. Tournez la base un demi-tour dans le sens contraire des aiguilles 

d’une montre jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre.

O

3.    Ouvrez complètement le capuchon coloré. 

4.    Expirez lentement.

A 5. Placez vos lèvres autour de l’embout buccal et pointez 
l’inhalateur vers l’arrière de votre gorge. 

6. Ne couvrez pas avec vos doigts les prises d’air qui se trouvent à 
chaque côté de l’appareil.

7. Tout en inspirant lentement et profondément par la bouche, 
appuyez sur le bouton gris qui se trouve au-dessus de l’appareil. 

8. Retenez votre respiration pendant au plus 10 secondes.
9. Refermez le capuchon coloré.
10. Répétez les étapes 1 à 9 pour votre deuxième dose.

   

• Chaque inhalateur dure environ un mois. 
• Lorsque l’indicateur de doses qui se trouve sur le côté de l’inhalateur atteint la zone rouge, il vous reste environ 1 semaine 

de traitement. L’inhalateur se verrouille automatiquement lorsqu’il est vide.
• Si vous n’avez pas utilisé votre inhalateur pendant plus d’une semaine, libérez une bouffée de médicament en pointant 

l’inhalateur vers le sol avant de vous en servir.  Si vous n’avez pas utilisé l’inhalateur pendant plus de 3 semaines, amorcez 
l’appareil à nouveau avant de vous en servir.

• L’inhalateur doit être entreposé à température ambiante.
• Nettoyez l’embout buccal, y compris la partie métallique à l’intérieur de l’embout buccal, avec un linge humide ou un 

mouchoir, au moins une fois par semaine.
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