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Chambre d’inhalation pour circuit 
de ventilation mécanique 



Combi-Haler® est une chambre d’inhalation pour circuit de 
ventilation mécanique invasive ou non invasive.

Elle permet l’administration simultanée de médicaments par aérosol 
doseur et par nébuliseur à tamis sans déconnexion du circuit. 

Destinée aux patients souffrant de Broncho Pneumopathie Chronique 
Obstructive (BPCO), d’asthme ou d’insuffisance respiratoire chronique, elle 
peut être utilisée en milieu hospitalier ou en hospitalisation à domicile.

Performances 

Sécurité Simplicité

Praticité

Performances
Déposition pulmonaire x 2 
avec un aérosol doseur et 
un nébuliseur à tamis (en 
comparaison avec un système 
traditionnel). 

Sécurité 
Transparence : Le matériau  
transparent de Combi-Haler® 
permet de surveiller le circuit.

L’utilisation de Combi-Haler® 
ne modifie pas les paramètres 
ventilatoires. 

Patient unique : L’usage unique 
de Combi-Haler® permet d’éviter 
le risque de contaminations.

Simplicité

Combi-Haler® a été conçue 
avec un matériau léger pour 
ne pas peser sur le circuit 
de ventilation.

Grâce à son adaptateur spécial, 
Combi-Haler® peut être utilisée 
avec l’inhalateur Respimat®.

Praticité

Qualité de production française 
ISO 13485 :  certification de l’ensemble des processus de fabrication et conditionnement
100% produits français

Utilisation du montage plusieurs
heures. 

Grâce à ses bouchons étanches, 
Combi-Haler® peut être laissée 
sur le circuit. 



ISO 13485 : certification de l’ensemble des processus de fabrication et conditionnement
100% produits français
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Utilisation avec nébuliseur à tamis 
(en comparaison avec Aerogen® T-adapter)
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Aerogen® T-Adapter Combi-Haler®

Utilisation avec un aérosol-doseur
(en comparaison avec une pièce en T)
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Pièce en T Combi-Haler®
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Utilisée avec un nébuliseur 
à tamis, Combi-Haler® double 
la     masse       d’Amikacine       délivrée. 

Utilisée avec un aérosol 
doseur, Combi-Haler® double 
la déposition pulmonaire. 

Combi-Haler® limite les dépôts par impaction et/ou 
par sédimentation des substances dans le circuit. 

La marque de commerce Aerogen® est la propriété de Aerogen.
La marque de commerce Combi-Haler® est la propriété du Laboratoire Protec’Som SAS. Les brevets ont été déposés conjointement par l’Université de Tours, l’INSERM et le Laboratoire Protec’Som. 
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@ProtecSom
https://twitter.com/ProtecSom

@LaboProtecSom
https://facebook.com/LaboProtecSom 

www.laboprotecsom.com


