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 ATTENTION : Merci de bien vous rapporter à ce tableau avant toute utilisation de vos coupelles de nébulisation.  
La coupelle de nébulisation est une pièce d’usure non garantie, elle permet de faire 120 nébulisations en moyenne. Sa durée de vie dépend largement de son entretien et du médicament utilisé. 

Tous les produits répertoriés dans ce guide sont compatibles avec le Flexineb, cependant, cela ne constitue pas une recommandation d'utilisation pour le traitement de votre cheval. Si vous souhaitez 
utiliser un produit non mentionné dans ce tableau, le laboratoire Nortev ne pourra pas garantir le bon fonctionnement de la chambre de médication.  Nous vous recommandons toujours de consulter 

votre vétérinaire pour établir un diagnostic et pour mettre en place un traitement pour votre cheval. 

Antibiotiques / Antifongiques 

Médicament Nom commercial Format du médicament 
Diluer avec une 

Solution de NaCl 9% 
Code couleur des 

chambres de médication 

  Code couleur des chambres 
pour une sortie plus 

rapide 

Cefquinome Cobactan® Cobactan® 4.5% Solution Injectable Non STANDARD RAPIDE 

Ceftiofur Sodium Excenel® Excenel® 4G Solution Injectable Non STANDARD RAPIDE 

Gentamicine Gentaject Gentaject 10% Solution Injectable Oui 1:1 STANDARD RAPIDE 

Amikacine Amikavet Amikavet Solution Injectable Oui 1:1 STANDARD RAPIDE 

Marbofloxacin Marbocyl Solution Injectable Oui 1:1 STANDARD RAPIDE 

Nystatin R-Nystatine Solution Orale Oui 1:1                                                  RAPIDE 

Bronchodilatateurs 

Médicament Nom commercial Format du médicament 
Diluer avec une 

Solution de NaCl 9% 
Code couleur des chambres de médication 

Ipratropium Atrovent® Atrovent® 250 UDVS Solution Nébulisée Non STANDARD 

Salbutamol (Albuterol) VentolinTM
 VentolinTM 2.5 Solution Nébulisée Non STANDARD 

Clenbuterol Ventipulmin® Ventipulmin® 30 Solution Injectable Oui 1:1 STANDARD 

Corticostéroïdes 

Médicament Nom commercial Format du médicament 
Diluer avec une 

Solution de NaCl 9% 
Code couleur des chambres de 

médication 
Code couleur des chambres pour 

une sortie plus rapide * 

Dexaméthasone 

Dexameth, Chem-Pharm 
Dexadreson, MSD Animal Health 

DexaJect SP, Henry Schein 
Ilium Dexapent, Troy Laboratories 

Dexameth: 2mg/ml Solution Injectable 
Dexadreson: 2mg/ml Solution Injectable 
DexaJect SP: 4mg/ml Solution Injectable 

Ilium Dexapent: 5mg/ml Solution Injectable 

Oui 1:1 STANDARD               RAPIDE 

Dexaméthasone 
(haute viscosité / contient polyéthylène glycol 

400) 

Azium®, VetOne® 
VEDCO, Duphacort®, 

Dexamethasone 5 Vétoquinol 
Solution Injectable Oui 2 :1 

(solution physiologique : Dex.) 
                                                      RAPIDE 

Fluticasone Propionate FlixotideTM
 FlixotideTM 2mg/2ml Suspension Nébulisée Non STANDARD 

Budésonide Pulmicort® Pulmicort® 0.5 Solution Nébulisée Oui 1:1 STANDARD 

Mucolytiques 

Médicament Nom commercial Format du médicament 
Diluer avec une 

Solution de NaCl 9% Code couleur des chambres de médication 

Acétylcystéine 
Parvolex® 

ACC Injekt by HEXAL 
Equimucin® 

Parvolex® 2g Solution pour Infusion 
Acetylcysteine 300mg/3ml Solution Injectable 
Acetylcysteine 200mg/ml Solution Injectable 

Oui 1:1 
 

                                                    RAPIDE 

0,9 % de solution physiologique 0,9 % de solution physiologique B.Braun NaCl 0.9% Non STANDARD 

Bromhexine Bisolvon Solution Orale Oui 1:1 STANDARD 

Emser Sel Emser Sel Solution nébulisée Salée Non STANDARD 

Autres thérapies 

Principes actifs Nom commercial Format 
Diluer avec une 

Solution de NaCl 9% Code couleur des chambres de médication 

Mélange d'huiles essentielles solubilisées pour l'inhalation Immuno-San Solution Nébulisée Non                                                     RAPIDE 

Argent chélaté et eau distillée SilvaPlex™ & EquiSilver™ Solution Orale Non STANDARD 

Acide hyaluronique, huile essentielle d'eucalyptus en solution isotonique Hyalusol® Solution Nébulisée Non                                                       RAPIDE 

Grindelia, eau et huiles essentielles Balsamic Air Solution Orale Oui 1:1                                                       RAPIDE 

Protéines de thymus, gluconate de zinc, solution d'argent BioEqualizer™ Solution Orale Oui 1:1 STANDARD 

Extrait naturel hydrosoluble de curcuma longa Nebulin® Poudre + NaCl Non                                                      LENTE 
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Informations importantes : 
 

Le choix de l'association coupelle-médicament peut avoir un impact non négligeable sur la vitesse de sortie et sur la taille des gouttelettes de l'aérosol : 

• Une coupelle GRISE ou BLEUE utilisée avec des médicaments gras et visqueux peut engendrer une sortie lente, un échec de la nébulisation et une détérioration de la coupelle. 

• Une coupelle VERTE utilisée avec des médicaments liquides peu visqueux peut engendrer une sortie très rapide et des gouttelettes très grosses, ce qui crée une flaque de 
médicament non réutilisable au fond du tube d’inhalation. 

• Il ne faut jamais passer plusieurs produits en même temps dans votre coupelle, nébulisez toujours vos produits un par un car cela pourrait sérieusement endommager votre coupelle. 

• Si le médicament à nébuliser n'est pas répertorié dans le tableau des médicaments, nous vous recommandons d'effectuer d'abord un test en plaçant un échantillon du médicament dans 
la coupelle pour vérifier que la nébulisation se fait correctement et dans un délai acceptable. Cependant, il y a un risque que le produit détériore à terme la coupelle de nébulisation. 

• Si vous ne savez pas quelle coupelle de médication utiliser, nous vous recommandons de contacter VLC Europe à l’adresse suivante : info@vlceurope.com. 

• Veuillez noter que les produits suivants ne doivent PAS être nébulisés avec le Flexineb : RESPRADIL, VETADINE, BROMINE, MILTON / BLEACH, ARGENT COLLOIDAL, 
EAU DE-IONISÉE, EAU IONISÉE 

• Coupelle GRISE ou coupelle STANDARD servant à la nébulisation de la plupart des 

médicaments liquides (compatible uniquement avec des produits non gras). 

 
• Coupelle VERTE ou coupelle RAPIDE, spécialement conçue pour nébuliser les 

médicaments gras et les huiles essentielles difficiles à nébuliser. 

• Coupelle BLEUE ou coupelle LENTE servant à la nébulisation du Nébulin et à ralentir la 

nébulisation des produits qui passeraient trop vite dans la coupelle Standard (compatible 

uniquement avec des produits non gras) – Coupelle non fournie dans le pack  

Nettoyage : après chaque utilisation, mettez une goutte de liquide vaisselle avec de 

l’eau dans la coupelle, secouez puis laisser poser quelques minutes, rincez ensuite 

abondamment pour qu’il ne reste plus aucun résidu de liquide vaisselle, en veillant toujours à 
bien protéger le branchement électrique grâce au capuchon plastique fourni 

Garantie : Nortev ne sera pas en mesure de garantir le bon fonctionnement de la coupelle si le médicament utilisé n’apparaît pas dans le 
tableau des médications, si le nettoyage a mal été réalisé ou si les consignes de dilution n’ont pas été respectées. 
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