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Rapide, portable,
Dispositif de
nébulisation
équin

L’inhalateur-nébuliseur portable pour les

chevaux

Simple et intégré
Facile à installer et à faire fonctionner, sans

fils, sans tuyaux ou valves compliquées

Rapide
10 ml de solution saline nébulisée en

moins de 12 minutes en moyenne

Silencieux
Sans aucun bruit

Adaptable
Pour utilisation avec aérosols doseurs.



FlexinebTM est un inhalateur-nébuliseur équin
portable, très simple à utiliser et silencieux. Il
fonctionne sans compresseur bruyant, ni fils ou
tuyaux encombrants.

FlexinebTM, qui utilise la technologie mise au point
par Nortev, est portable et autonome, permettant
plus de 3 heures de fonctionnement avant d’avoir
à recharger la batterie au lithium.

Médications:
Le système FlexinebTM de Nortev est conçu pour
nébuliser un large éventail de produits et de
médicaments, incluant notamment des
corticostéroïdes, des bronchodilatateurs, des
antibiotiques, des huiles essentielles et du sérum
physiologique.

Les médicaments doivent être prescrits par un
vétérinaire et l’utilisateur doit suivre en tout point
les conseils et prescriptions de son vétérinaire.

Nettoyage et désinfection:
Nettoyage facile : laver simplement dans de l’eau
chaude savonneuse. La désinfection est aussi très
simple en utilisant des méthodes de stérilisation à
froid.

Volume de médication:
Une coupelle standard de 10 ml est fournie. Une
coupelle d’extension supplémentaire de 20 ml est
fournie également, pour un volume total de 30
ml. La coupelle doit être vide de toute médication
après chaque traitement.

Confort et tolérance:
FlexinebTM s’adapte confortablement sur le nez
du cheval grâce à la flexibilité de son matériau. Le
support de la valve de sortie, permet à l’utilisateur,
en le tournant de contourner la valve pour une
respiration plus facile du cheval ou pour faciliter
une profonde inhalation dans les poumons.

Visibilité
La chambre transparente permet à l’utilisateur de
voir la brume produite par la technologie
FlexinebTM, ainsi que la respiration du cheval
vidant l’aérosol et recevant les fines particules
brumisées.

Accessoires:
Les accessoires du système comprennent un bloc
d’alimentation universel pour recharger la batterie
interne, ainsi qu’un guide de l’utilisateur et un sac
de rangement très pratique.

Masque portable,
facile à mettre en
place

Contrôleur
fonctionnant sur
batterie

Nébuliseur


