
L’assurance d’une dose 
personnalisée et administrée 
correctement au patient
Les hôpitaux qui cherchent des chambres de qualité 
supérieure destinées à une utilisation par un seul patient 
peuvent compter sur les chambres de retenue valvée 
antistatique AeroChamber Plus* Z  STAT* pour le meilleur 
rapport qualité-prix. 
La chambre antistatique offre un traitement médical 
constant et peut être utilisée dès qu’elle est retirée de son 
emballage, permettant ainsi aux hôpitaux de gagner du 
temps précieux et de ménager les ressources. 
Une gamme complète de produits conçus spécialement 
pour chaque type de patient est proposée à la vente. 
Notre marque de chambres a fait l’objet d’essais in vitro et in 
vivo et son efficacité et son innocuité ont été prouvées par 
des évaluations cliniques effectuées par des tiers. 

Chambre de Retenue Valvée AntistatiqueNOUVEAU



La chambre de retenue valvée antistatique AeroChamber Plus* Z STAT* respecte la norme CSA Z264.1-02, 
Tubes espaceurs et chambres d’inhalation pour les aérosols-doseurs.

Caractéristiques principales

725 Third Street, London,   
Ontario, Canada, N5V 5G4

+1-866-510-0004
customerservice@trudellmed.com
www.trudellmed.com

Fabriqué par :

120011-002 Rev. B.  * marques de commerce et marques déposées de Trudell Medical International. © TMI 2017. Tous droits réservés. Fabriqué au Canada avec des pièces canadiennes et américaines.

Référence de commande Unités par caisse

AeroChamber Plus* Z STAT* aVHC, 
avec petit masque

T0112050300010 10

Masque moyen T0112050200010 10

Grand masque T0112050400010 10

Embout buccal T0112050100010 10
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FABRICATION EN SALLE BLANCHE
ISO DE CLASSE 8

Peut être utilisée avec tous 
les types d’aérosols-doseurs 
communément prescrits.

Valve d’inhalation à faible résistance
Permet aux patients d’inhaler facilement 
le médicament.

Masque ComfortSeal*  
(pour les modèles à masque)
S’adapte facilement au visage et 
offre une étanchéité fiable et un 
ajustement confortable.

Sifflet FLOWSignal (sur 
les modèles pour adultes)
Avertit les patients de 
respirer doucement.

Chambre antistatique
Peut être utilisée dès qu’elle est 
retirée de son emballage et permet 
d’administrer le médicament de 
façon régulière.

Valve d’exhalation EZ Flow
Minimise l’inhalation des gaz 
expirés en les dirigeant hors du 
visage du patient.

Conçu et développé 
au Canada
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