
Gorrrrnent fir«er urre aiguille

Betirez le film protecteur de la nouvelle aiguille

Fixez la nouvelle aiguille bien droite sur le stylo
(pour cela, vissez ou poussez, selon le type d'aiguille)

Ne fixez pas l'aiguille de biais
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Test de fonctionnetment initial

Avant la première utilisation d'un nouveau stylo, vous devez pratiquer un lest de fonctionnement initial.

Le stylo est emballé prêt à subir ce test de fonctionnement, la dose étant réglée à B Ul. Vérifiez que la flèche de dose

est placée sur le chiffre 8.

Tirez à fond le bouton de dosage. Betirez le capuchon de l'aiguille ettenez le sÿlo avec l'aiguille dirigée vers le haut.

Enfoncez au maximum le bouton de dosage

Vous devez voir de l'insuline sortir de I'embout de l'aiguille. Si ce n'est pas le cas, répéTez le test jusqu'à ce qu'une
goutte d'insuline apparaisse à l'embout de l'aiguille.

Gornrnent régler Ia elose

Vous pouvez régler la dose par paliers de 2 Ul, entre 2 Ul

et au maximum 40 Ul. Tournez le sélecteur de dose jus-

qu'à ce que la flèche de dose montre la dose requise.

Votre stylo est prêt à l'emploi. Une fois réglée, cette dose

est mémorisée et peut être utilisée pour les injections

suivantes. ll est également possible de modifier la dose

tout srmplement en faisant tourner le sélecteur à la nou-

velle dose requise

Chargez le stylo en tirant à fond le bouton de dosage

Bemarque:

Le sélecteur de dose ne doit plus être tourné

une lois que le bouton de dosage a été tiré.
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Enfoncez au maximum le bouton de dosage. Ensuite,

comptez lentement jusqu'à 10 avant de retirer
l'aiguille, pour être sûr que la totalité de la dose d'insuli-
ne est administrée. Retirez et jetez l'aiguille après
chaque iniection et replacez le capuchon sur le
stylo. Votre stylo peut être conservé tel quel jusqu'à la

prochaine injection.

Gornrment injecter l'insrrline

lnsérez l'aiguille comme vous l'a recommandé votre
médecin traitant; par exemple, pincez un plide peau sur

l'abdomen, une cuisse ou la fesse. lnsérez l'aiguille bien
droite dans la peau pincée.

Retirez le capuchon du stylo

Test de fonetionnement à réaliser avant la première injection

de la dose de la dose

FEs.I

lnsérer l' lle lniecter l'insuline

BgCOmmandatiOnS I au préalable, il convient de lire attentivement la notice de ta boîte du sÿlo pré-rempli que votre médecin vous a prescrit.



ooo# . Présentati(Dn drr stlrlo
Avant la prernière utilisation,
conserver au réfrigérateur

1 à 2 heures avant !a première
utilisation, conserver à
ternpérature ambiante

Après utilisation et jusqu'à
4 semaines, conserver
à température ambiante sans
dépasser 25'C

o

Lorsque la fin du réservoir d'insuline approche, veuillez vérifier systématiquement la dose
restante avant d'utiliser un nouveau stylo. La vérification de la dose vous permet de savoir
s'i! reste suffisamment d'insuline pour que vous puissiez prendre la dose requise.

ooo Vérification de la elose
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ll se peut qu'il ne reste pas suffisamment

d'insuline pour que vous puissiez vous

administrer la dose prévue. Le mieux est

de jeter le stylo une fois que le piston

noir atteint la barre colorée du réservoir

d insuline (volume restant 40 Ul).

Lorsque le bouton de dosage est entiè-

rement extrait, la dernière barre épais- §
se visible indique la dose qui a été à

chargée. Dans l'exemple montré, la §

dernière barre visible est au niveau de :
12 Ul. (la dose chargée est donc de 12 Ul ). u
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Aiguille
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Cartouche d'insuline

fUgr-es
compafüles

AUEG

b stÿlo

Code couleur de l'insuline

@
6 mm 772 682 3
8 mm 772 684 6

10 mm 772 685 2
12 mm 7726869

5 mm 739 598 7
8 mm 710 380 3

12,7 mm 662 603 1


