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L’inhalateur Flutiform® 
K-haler® est un dispositif 
se présentant sous forme 
de cartouche, qui contient 
un médicament en suspen-
sion. Le médicament est 
délivré directement dans les 
poumons quand vous inspi-
rez par l’embout buccal. Le 
dispositif est petit et léger. Il 
est facile à utiliser puisqu’il 
libère le médicament auto-
matiquement lorsque vous 
inspirez.

Essuyez la cartouche avec un chiffon sec ou 
humide. Il ne faut jamais la démonter ni la 
mettre dans l’eau. La fenêtre du compteur 
de doses affiche le nombre de doses restan-
tes. Une marque rouge apparaît lorsqu’il reste 
environ 28 doses jusqu’à ce qu’il n’y a plus de 
médicament.

Avant d’utiliser l’inhalateur pour la 
première fois, ou s’il n’a pas été utilisé 
pendant 3 jours ou plus,

Afin de s’assurer de son bon fonctionnement 
et de vous ad-
ministrer la dose 
appropriée, vous 
devez l’amorcer (le 
préparer) avant de 
l’utiliser.

1. Agiter avant 
d’ouvrir le capu-
chon.

2. Maintenir 
l’inhalateur en po-
sition verticale et 
ouvrir le capuchon 
protecteur autant 
que possible et 
ensuite refermer 
complètement.

 3. Répéter les étapes 1 et 2 à quatre repri-
ses.

Comment utiliser l’inhalateur K-Haler®?

Installez-vous le plus confortablement possi-
ble en position assise ou debout lors des in-
halations.

1. Tenez le dispositif verticalement et bien 
l’agiter.

2. Ouvrez complètement le capuchon protec-
teur.

3. Expirez à fond 
pour bien vider 
vos poumons (ne 
pas expirer dans 
l’inhalateur).

4. Placez l’embout 
buccal entre les 
lèvres et inspirez 
lentement et profon-
dément.

5. Retenez votre 
respiration pendant 
10 secondes ou aussi longtemps que vous le 
pouvez.

6. Expirez lentement.

 

7. Tenez l’inhalateur en 
position verticale lors de 
chaque inhalation et re-
fermez le capuchon com-
plètement.

8. Lorsque vous avez 
terminé, gargarisez-vous et 
rincez votre bouche.

En cas de doutes, adressez-vous à votre infir-
mière.

Mode d’emploi - K-Haler®


