CAPSULES DE DOSAGE

FABRICANT

Également compatibles avec le VOLCANO MEDIC 2
lorsqu’elles sont utilisées avec l’Adaptateur de
Capsule de Dosage MEDIC VALVE.
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Pour un remplissage rapide et simple. Les
Capsules de Dosage peuvent être préremplies,
conservées dans le Magasin ou insérées dans la
Chambre de Remplissage avant emploi. De cette
manière, les patients disposent de leurs doses
quotidiennes prêtes à l‘emploi et transportables.
Les Capsules de Dosage sont conçues pour les
fleurs de chanvre moulues. Des liquides peuvent
être utilisés avec le Coussinet de Remplissage
également disponible.*

Inhalation de
cannabis médical
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*Les cannabinoïdes dissous dans l‘alcool ne conviennent qu’au VOLCANO MEDIC 2.

Fabricant certifié
ISO 13485 Gestion de la qualité

Qualité certifiée
ISO 60601 Dispositifs médicaux

USAGE PRÉVU

LE BALLON À MEDIC VALVE

MÉDICAL ET TRANSPORTABLE

Le VOLCANO MEDIC 2 et le MIGHTY+ MEDIC
sont destinés à vaporisés puis à inhaler des
cannabinoïdes. L‘objectif est l‘application d‘ingrédients actifs dans le corps humain par le biais
des alvéoles pour l‘indication médicale appropriée.
Le système convient à l‘application par inhalation
temporaire de cannabinoïdes prescrits par un
médecin pour une utilisation à domicile ou à
l‘hôpital.

Le Ballon à Valve amovible permet une grande
liberté de mouvement et une application indépendante du dispositif de base. Inhalation en
dehors du Ballon à Valve est confortable grâce à
l‘absence quasi totale de résistance à la traction.
Le VOLCANO MEDIC 2 permet en outre d’inhaler
directement depuis un Tube enfichable.

Le MIGHTY+ MEDIC est le est le successeur
du premier Vaporisateur de cannabis portable
approuvé par la médecine. Il utilise un chauffage à air chaud combiné à une conduction supplémentaire, permettant ainsi une Vaporisation efficace dès le premier tirage.

EFFICACITÉ
L‘application par inhalation de cannabinoïdes est
de loin la méthode préférentielle d‘ingestion de
cannabinoïdes. L‘une des raisons en est la rapidité
des effets. Autant le VOLCANO MEDIC 2 que le
MIGHTY+ MEDIC assurent une inhalation efficace.
Ils vaporisent les cannabinoïdes par air chaud,
sans combustion. Ainsi, aucune substance nocive
résultant de la combustion n‘est générée. Par
conséquent, aucun matériau de combustion nocif
n’est produit. Les valeurs de références validées au
cours d’études démontrent qu’au moins 1/3 des
cannabinoïdes utilisés dans l’appareil atteignent la
circulation sanguine. Des Inhalateurs VAPORMED
ont été utilisés au cours de nombreuses études
médicales et se sont la réputation d‘inhalateurs
médicaux certifiés pour les cannabinoïdes
autorisés pour l‘Europe, le Canada et bon nombre
d‘autres pays.*

18,0 cm
(7.1“)

14,0 cm
(5.5“)

20,0 cm (7.9“)
*Plus d‘informations sur www.vapormed.com

Le Vaporisateur mobile à batterie MIGHTY+ MEDIC
se caractérise par sa simplicité d‘utilisation. Les
deux batteries rechargeables haute performance
garantissent de longues périodes d‘utilisation
et des temps de chauffe très courts. Il propose
également une Unité de Refroidissement pour une
inhalation plus plaisante.

VOLCANO MEDIC 2
PPN: 111588550156

Inhalation de cannabis médical

8,0 cm (3.2“)

3,0 cm (1.2“)

MIGHTY+ MEDIC
PPN: 111661680357

