
Médicament

Aérosol

Médicament Vibration

Gouttelettes

Orifices perforés au laser 
(vue agrandie)

FICHE PRODUIT 

VELOX®  

• Une nébulisation en moins de 3 mn* (pour 2.5 ml)  
grâce à la technologie à tamis vibrant 

• Indication : traitement des affections respiratoires  
chroniques (hors mucoviscidose)

• Silence et discrétion remarquables

• Totalement autonome : alimentation sur piles ou sur secteur

• Petit et léger : facile à transporter, idéal pour les voyages

• Utilisation intuitive pour enfants et adultes

• Entretien simple : petit nombre de composants

CARACTÉRISTIQUES DE L’ AÉROSOL PRODUIT* : 

Temps  
d’inhalation :

moins de  3 minutes* (pour 2.5 ml)

Quantité  
d’aérosol 
produit :

0,80 ml

MMAD : 4,4 µm

Fraction  
respirable 
< 5 μm :

60%

*Mesures in vitro PARI PHARMA selon modalités normes NF EN 13544 pour 2,5 ml NaCl 0,9%

VELOX®

NOUVEAU :
Nébulisation  
en - de 3 mn* !

Nébuliseur 
(à remplacer tous les 6 mois)

Générateur
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 Performance de l’aérosol produit :

PARI PulmoMed SARL
Z.A. du Petit Nanterre 11, avenue de l’île Saint-Martin
92737 Nanterre Cedex
Tél : 01 56 83 85 00 - Fax : 01 56 83 85 09
e-mail: clients@pari-pulmomed.fr
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Taille des gouttelettes (MMD)

DSG**

5 μm

Nébuliseur  
pneumatique

Nébuliseur pneumatique +
Nébuliseur à tamis

Représentation
graphique

Nébuliseur à tamis

VELOX, fabriqué par PARI GmbH, leader allemand dans  
l’aérosolthérapie1, est un système de nébulisation à tamis vibrant.

•  Le médicament liquide est projeté à travers un tamis en acier 
inoxydable, perforé de 3.000 micro-orifices, qui vibre à haute 
fréquence (160 KH).

• VELOX produit donc un aérosol de granulométrie* bien 
plus homogène que les nébuliseurs pneumatiques : une plus 
grande partie des gouttelettes sont d’une taille optimisée pour 
la déposition pulmonaire. Avec une durée d‘inhalation 
clairement réduite !

 Mode de fonctionnement et granulométrie*:

*Mesure de la répartition par  taille des particules d’un aérosol
**Déviation Standard Géométrique 
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Dose Respirable (< 5 µm) en % de la dose initiale 
Comparaison des doses respirables avec Albutérol

22,822,9

VELOX : moins de 3 mn
PARI BOY SX / LC SPRINT : environ 5 mn

Temps d’inhalation  
(pour 2.5 ml) :VELOX

PARI BOY SX /  
LC SPRINT

3 min

VELOX produit la dose respirable de médicament du couple  
de référence PARI BOY SX / LC SPRINT (voir graphique ci-contre)  
mais beaucoup plus rapidement !

VELOX® est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par PARI GmbH - CE n° 0123. Ce dispositif est destiné aux indications suivantes selon la LPP : 
« Aérosolthérapie par nébulisation dans le traitement des affections respiratoires (hors mucoviscidose) pour l’administration de 
médicaments ayant reçu l’AMM pour cette voie d’administration ». VELOX® est inscrit à la liste LPPR aux codes suivants: 1162590, 
3140003, 1163939. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Crée en 02/2017.

 Mentions obligatoires :

Liste des composants :
• Générateur,

• Nébuliseur à tamis avec embout buccal, 

• Bloc d’alimentation, 

• Sacoche de transport,

• Dispositif de nettoyage du tamis (VELOXcare).

Ref. : 55G1006, Code ACL : 4260020436210
VELOX®  
bloc d‘alimentation

VELOX® sacocheVELOX®care

Alimentation : sur secteur : adaptateur multitension 
(100-240V ~ / 50-60 Hz )

sur piles : 3 x 1,5 V AA LR6 / alcalines ou 3 x 1,2 V 
NiMH 

Autonomie sur piles (piles neuves, rechargeables ou non, 
haute puissance) : environ 4 heures. 

Poids : 110 g (sans les piles) 
140 g (avec les piles)

Garantie : 2 ans pour le générateur

1 Source : Insight Health

www.pari.com


