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1 INFORMATIONS IMPORTANTES

1.1 Généralités
Lire attentivement ce mode d’emploi en entier. Ne pas le jeter pour pouvoir le consulter ultérieurement si nécessaire. Si 
le mode d’emploi n’est pas respecté, des blessures ou des dommages à l’appareil ne peuvent pas être exclus.
Si les symptômes persistent ou si votre état s’aggrave, arrêtez l’application et contactez immédiatement votre médecin.

1.2 Informations sur le mode d’emploi
Ce mode d’emploi est destiné à l’utilisateur à domicile. Une copie séparée du mode d’emploi est disponible pour les 
médecins spécialistes.

1.3 Structure des consignes de sécurité
Les avertissements critiques liés à la sécurité sont classés dans ce mode d’emploi en fonction de leurs niveaux de 
danger :
- Le mot AVERTISSEMENT est utilisé pour indiquer les dangers qui, sans mesures de précaution, peuvent entraîner 

des blessures graves, voire mortelles.
- Le mot ATTENTION est utilisé pour indiquer les dangers qui, sans mesures de précaution, peuvent entraîner des 

blessures légères à modérées ou nuire au traitement.
- Le mot REMARQUE est utilisé pour indiquer les mesures de précaution générales à observer pour éviter d’endom-

mager le produit pendant l’utilisation.

1.4 Traitement des bébés, des enfants et de toute personne ayant besoin d’as-
sistance
Les bébés, les enfants et toute personne nécessitant une assistance doivent être surveillés en permanence par un 
adulte pendant la thérapie par inhalation.
C’est le seul moyen d’assurer un traitement sûr et efficace. Les personnes de ce groupe sous-estiment souvent les 
dangers encourus, ceci entraînant un risque de blessure.
Le produit contient de petites pièces. Les petites pièces peuvent bloquer les voies respiratoires et entraîner un risque 
d’étouffement. Par conséquent, s’assurer de toujours garder tous les composants du produit hors de la portée des 
bébés et des nourrissons.
Ce produit est uniquement conçu pour les patients capables de respirer par eux-mêmes et conscients. C’est le seul 
moyen d’assurer un traitement efficace et d’éviter un risque d’étouffement.

1.5 Hygiène
Utiliser uniquement le séparateur d’aérosol et les accessoires qui ont été nettoyés et séchés comme décrit au chapitre 
4 pour la thérapie par inhalation. La contamination et l’humidité résiduelle favorisent la croissance des bactéries, donc 
augmentent le risque d’infection.
Par conséquent, veuillez respecter les instructions d’hygiène suivantes :
- Chaque séparateur d’aérosol ne doit être utilisé à domicile que par un seul patient pour des raisons d’hygiène.
- S’assurer absolument d’effectuer également le nettoyage et le séchage avant d’utiliser l’appareil pour la première fois.
- Pour le nettoyage, utiliser toujours de l’eau du robinet fraîche de qualité potable.
- S’assurer que tous les composants sont correctement séchés chaque fois que vous avez effectué un nettoyage.
- Ne pas garder le SÉPARATEUR et ses accessoires dans un environnement humide ou avec des objets humides.

2 DESCRIPTION DU PRODUIT

2.1 Composants
Vérifier que tous les composants de votre produit DALU sont contenus dans l’emballage. S’il manque quelque chose, 
veuillez en informer immédiatement le revendeur chez qui vous avez acheté le produit DALU.

2.2 Utilisation prévue
Le SPACER est une chambre de rétention utilisé conjointement avec des sprays de médicaments ou des « aérosols 
doseurs » dans le traitement des affections des voies respiratoires.

N° Composants Spécification/Taille

L (Adulte) C (Enfant) I (Nourrisson)

1. Masques √ x x

x √ x

x x √

2. Bouchon anti-poussière (facultatif) √ √ √

3. Embout buccal √ √ √
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4. Corps de stockage √ √ √

5. Pièce arrière √ √ √

6. Valves √ √ √

7. Sifflet (en option) √ √ √

Remarque :« √ » signifie avoir ces composants tandis que « × » pour aucun

2.3 Utilisation prévue
Le SPACER est une chambre de rétention qui facilite l’inhalation à partir d’un inhalateur doseur.
Seuls les médicaments approuvés pour le traitement par inhalation doivent être utilisés. Prenez note de toute restriction 
dans les instructions d’utilisation du médicament en question.
Afin d’assurer un traitement approprié, veuillez utiliser uniquement les accessoires DALU.

2.4 Contre-indications
Il n’existe aucune contre-indication connue.

2.5 Combinaisons de produits
Le SÉPARATEUR peut être utilisé avec les masques suivants : 
Masque DALU bébés (pour les enfants de moins de 2 ans), 
masque DALU enfants (pour les enfants de 2 à 4 ans)
Masque adulte DALU (pour les enfants âgés à partir de 4 ans et adultes qui ne peuvent pas inhaler avec un embout 
buccal)

2.6 Description de la fonction
Utilisé avec un masque approprié, le SPACER peut également être utilisé par les bébés et les enfants.
Le SPACER contribue à : minimiser les erreurs de coordination lors de l’utilisation d’aérosols-doseurs, éviter toute 
accumulation de grandes quantités de médicaments dans la zone oropharyngée et les effets secondaires indésirables 
qui y sont associés. Grâce à un adaptateur de connexion flexible, il peut être utilisé avec tous les aérosols-doseurs 
standards.

2.7 A propos du matériel
PETG/PP/ABS Chambre d’inhalation, embout buccal

Silicone Vanne dans la chambre, masque

Caoutchouc thermoplastique Adaptateur de connexion pour aérosol-doseur.

2.8 Durée de fonctionnement
Le SÉPARATEUR doit être remplacé avant 2 ans d’utilisation.

3 INHALATION

3.1 Contrôle de fonctionnement

Nettoyer le passage à travers la valve
Après réception du SÉPARATEUR, vérifier que le passage à travers la valve dans l’embout buccal n’est pas obstrué.
Si la valve est obstruée, le SÉPARATEUR ne doit pas être utilisé.

Position de la valve
Avant chaque utilisation, vérifier que la valve est dans la bonne position à l’intérieur de l’embout de la chambre d’in-
halation :
• Vérifier que la valve est dans la position indiquée à l’intérieur de l’embout buccal.
 Si nécessaire, utiliser un jet d’eau pour corriger sa position.
• Sécher complètement le SÉPARATEUR avant de l’utiliser à nouveau.

3.2 Préparation pour l’inhalation

 AVERTISSEMENT
Étant donné que la chambre d’inhalation du SÉPARATEUR n’est pas complètement fermée, de petites particules 
peuvent pénétrer et être inhalées pendant une séance d’inhalation (risque d’étouffement). Par conséquent, il est impé-
ratif de s’assurer qu’aucun corps étranger ne se trouve à l’intérieur du SÉPARATEUR avant chaque utilisation.

 ATTENTION
Vérifier tous les composants du produit et les accessoires avant chaque utilisation. Remplacer les pièces cassées, 
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déformées ou très décolorées. Veuillez également suivre les instructions de montage ci-dessous. Des composants 
endommagés et une chambre de retenue mal assemblée peuvent altérer le fonctionnement de la chambre de retenue 
et donc également le traitement.

 ATTENTION
Si le masque pour adulte est utilisé, s’assurer que l’épaisseur de réglage de la valve est enfoncée. Si l’épaisseur de 
réglage de la valve est déviée vers l’intérieur, le dosage distribué peut être insuffisant lors de l’inhalation.

3.3 Effectuer l’inhalation
• Mettez le masque sur l’embout buccal de l’espaceur (si vous avez un masque).

 ATTENTION
Avant que le patient ne commence à inhaler, s’assurer que toutes les pièces sont fermement connectées les unes aux 
autres. Sinon, un dosage insuffisant peut être distribué.

• Extraire l’inhalateur-doseur et secouer le médicament.

• Placer l’inhalateur-doseur dans le connecteur.

• Essayer d’expirer et maintenir le masque contre le visage, appuyer sur l’inhalateur-doseur et inhaler lentement. Ra-
lentir l’inhalation si une tonalité se fait entendre. S’il n’y a pas de masque, placez les lèvres autour de l’embout buccal, 
appuyez sur MDI et inspirez lentement. Retenir votre souffle pendant 8 à 10 secondes.

 ATTENTION
Si vous utilisez un masque, s’assurer que le masque couvre complètement les deux coins de la bouche et du nez. 
Sinon, le traitement peut être moins efficace en raison de la fuite d’aérosol, en raison d’un sous-dosage par exemple. 
Pour les effets secondaires possibles de la fuite d’aérosol, veuillez lire les instructions d’utilisation du médicament en 
question.

FRANÇAIS
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 ATTENTION
Les enfants de moins de 18 mois devraient inhaler quatre à six fois ; les enfants de plus de 18 mois doivent inhaler 
profondément deux à quatre fois. Sinon, un dosage insuffisant peut être distribué.
Pour les adultes, une seule respiration suffit pour inhaler le médicament du SÉPARATEUR.
• Retirer le séparateur et expirer.
• Si le médecin demande de prendre le médicament en plusieurs prises, se reposer pendant une minute, puis répéter 

les étapes 4 et 5.

4 NETTOYAGE
Nettoyer régulièrement tous les composants du produit et les accessoires utilisés s’ils sont visiblement sales immédia-
tement après utilisation.

4.1 Préparation
• Retirer l’inhalateur-doseur de l’anneau de raccordement sur la chambre d’inhalation et le fermer avec le capuchon de 

protection prévu à cet effet.
• Le cas échéant, détacher le masque de l’embout buccal.
• Débrancher l’embout buccal de la chambre d’inhalation (le cas échéant).

4.2 Nettoyage
• Retirer la pièce arrière et démonter les autres 

pièces du séparateur.
• Faire tremper les deux pièces pendant 15 minutes 

dans de l’eau tiède avec un détergent liquide. Agiter 
doucement.

• Rincer à l’eau claire. • Évacuer l’eau en excès. Ne pas frotter pour sécher.

• Laisser sécher à l’air en position verticale. • Remplacer la pièce arrière lorsque l’appareil est com-
plètement sec et prêt à l’emploi.

4.3 Inspection visuelle
Inspecter tous les composants du produit après chaque nettoyage. Remplacer toute pièce cassée, déformée ou très 
décolorée.

FRANÇAIS
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4.4 Séchage et stockage
• Sécher complètement toutes les pièces individuelles.
 En raison des propriétés antistatiques de la chambre d’inhalation, vous pouvez les sécher avec un linge propre.
• Placer le capuchon protecteur sur l’embout buccal (le cas échéant). 
 Infos : Le capuchon de protection protège l’embout buccal des dommages pendant le transport et le stockage.
• Fixer l’embout buccal à la chambre d’inhalation (le cas échéant).
• Stocker le SÉPARATEUR et ses accessoires dans un endroit sec et sans poussière (à l’abri de la lumière directe du 

soleil).

5 DIVERS

5.1 Élimination
Tous les composants du produit peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, sauf si cela est interdit par les 
réglementations d’élimination des déchets en vigueur dans les pays membres respectifs.

5.2 Signification des symboles

Code produit Á conserver dans un endroit 
frais et sec.

Consulter les instructions 
d’utilisation

Numéro de lot Á conserver à l’abri 
de la lumière du soleil Date de fabrication

Fabricant Dispositif médical conforme 
à la directive 93/42 / CEE

Représentant autorisé dans 
la Communauté européenne

Date d’échéance Attention: lisez attentivement 
les instructions (avertissements)

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.
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