
Silicone Mask for use with  
RESPICHAMBER* Valved Holding Chamber

Masque en silicone à utiliser avec la chambre 
d’inhalation valvée RESPICHAMBER*

INTENDED USE
This mask is intended for use with 
the RespiChamber* Valved Holding 
Chamber.
The clinical benefit of masks is to 
enable treatment for patients who 
cannot use a mouthpiece.
The mask enables delivery of aerosol 
medication with low inhalation 
resistance from the chamber.
If you have concerns regarding the 
use of the mask, please speak with a 
healthcare professional.

BEFORE EACH USE
Ensure these instructions have been 
read and are kept available at all 
times. Carefully look into the mask. 
If there is any visible dust or other 
debris inside, then clean the mask. 
Replace immediately if it is damaged.

INSTRUCTIONS FOR USE
Fit the correct size of facemask to the 

RespiChamber* device as shown.

CLEANING
Clean and replace the mask the same 
as the RespiChamber* device as 
noted in those instructions.

 Notes
• The mask can be disposed of 

with domestic waste unless this 
is prohibited by the disposal 
regulations prevailing in the 
respective country.

• Any serious incident that has 
occurred in relation to the 
device should be reported to the 
manufacturer and the competent 
authority of the Member State
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UTILISATION PRÉVUE
Ce masque est conçu pour être 
utilisé avec la chambre d’inhalation 
valvée RespiChamber*.
Les masques offrent l’avantage 
clinique de permettre 
l’administration d’un traitement 
chez les patients qui ne peuvent pas 
utiliser un embout buccal.
Le masque permet d’administrer le 
médicament en aérosol à partir de la 
chambre avec une faible résistance 
à l’inhalation.
Veuillez consulter un professionnel 
de la santé si vous avez des 
préoccupations concernant 
l’utilisation du masque.

AVANT CHAQUE 
UTILISATION
Assurez-vous que les présentes 
instructions ont été lues et qu’elles 
sont accessibles en tout temps. 
Examinez soigneusement l’intérieur 
du masque. S’il y a de la poussière ou 
d’autres débris visibles, nettoyez-le. 
Remplacez immédiatement le 
masque s’il est endommagé.

MODE D’EMPLOI
Fixez un masque de taille appropriée 
au dispositif RespiChamber*, 

comme illustré.

NETTOYAGE
Le masque doit être nettoyé et 
remplacé, tout comme la chambre, 
conformément aux instructions 
fournies avec le dispositif 
RespiChamber*.

 Remarques
• Le masque peut être jeté avec les 

déchets ménagers, sauf si cela est 
interdit par la réglementation de 
mise au rebut en vigueur dans les 
pays membres respectifs.

• Tout incident grave survenu en 
rapport avec le dispositif doit être 
signalé au fabricant et à l’autorité 
compétente du pays membre.
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Medical device.
Dispositif médical.

Part number.
Numéro de pièce.

Quantity.
Quantité.

Unique device identifier.
Identifiant unique des dispositifs.

This product contains 
no latex.
Ce produit ne contient 
pas de latex.


