
 Le

 RESPIMAT®
 réutilisable
Votre médecin vous a prescrit un médicament 
dans le RESPIMAT®. Cette fiche d’information, 
relative à l’utilisation du RESPIMAT®, vous a été
remise par votre médecin ou votre pharmacien.

INFORMATION 
AUX PATIENTS



RETIRER LA BASE
TRANSPARENTE
Appuyer sur le cliquet de sécurité 
latéral tout en retirant la base 
transparente.

TOURNER
Tourner la base transparente
(une demi rotation à droite)
dans la direction des flèches.  
La cartouche est poussée de  
façon visible vers le bas.

INSÉRER LA 
CARTOUCHE
Pousser l‘extrémité la plus  
étroite de la cartouche dans  
le RESPIMAT®. Sur une surface 
plane, exercez une pression  
sur l‘inhalateur, afin que la  
cartouche s‘enclenche.

OUVRIR
Ouvrir complètement le 
capuchon. Le bouton de  
libération de la dose est  
ainsi accessible.

REMETTRE LA BASE 
TRANSPARENTE
Remettre la base transparente. 
Le cliquet de sécurité latérale  
se vérouille - „Clique“!

ACTIVER
Diriger l’inhalateur RESPIMAT® 
en direction du sol puis 
appuyer sur le bouton de 
libération de la dose.

Insérer la cartouche  
Seulement 1x par mois

Répéter 3 fois de suite les étapes 4-6, jusqu‘à ce que le brumisat soit visible.  
Ca y est, le RESPIMAT® est prêt à utiliser pendant un mois.
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Remplacer la cartouche

Observer le 
marquage

Lorsque l‘indicateur de  
dose affiche un fond rouge  
avec une flèche vers le bas,  

cela signifie que la cartouche  
doit être remplacée. 

Assurer  
le suivi

Afin d‘assurer le suivi des 
cartouches, cocher le champ 
de contrôle de l‘étiquette de 
l‘inhalateur lors de chaque 

remplacement de cartouche.

Retirer la  
cartouche

Tourner la base transparente  
dans la direction des flèches 

imprimés sur l‘étiquette 
jusqu‘à ce qu‘elle se détache 
automatiquement. Enlever  

la base transparente et  
retirer la cartouche.

Suivez maintenant les étapes 2 à 6 sous INSÉRER LA CARTOUCHE
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Utilisation quotidienne 
en 3 étapes simples

TOURNER
Avec le capuchon de  

protection fermé, tourner la  
base transparente (une demi 

rotation) dans la direction des 
flèches imprimées sur l’étiquette 

jusqu’à entendre un déclic.  
Le RESPIMAT® est prêt.

OUVRIR
Ouvrir complètement  

le capuchon. Le bouton  
de libération de la dose  

est ainsi accessible.

INHALER
Porter l’embout buccal entre  
vos lèvres sans recouvrir les 

prises d’air sur les côtés. Appuyer 
sur le bouton de libération de la 

dose, et en même temps, inspirer, 
de façon normale, lentement 

et profondément. Retenir votre 
souffle aussi longtemps que  
cela vous est agréable puis 

expirer lentement.
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Afin d‘inhaler la dose quotienne complète, veuillez répétez les étapes 1 à 3 une seconde fois. 
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