
GUIDE UTILISATION POTS SAMIX

1. Présentation du pot 

                                                 

Pharmacie du PFOELLER – 2 rue de la Zinsel – 67300 SCHILTIGHEIM

Premier bouchon (utilisation avec 
bouton poussoir)

Second bouchon (utilisation comme 
pot pommade)

Bouton poussoir

Vue de dessous

1



2. Utilisation comme un pot pommade «     classique     »

Il suffit d’ouvrir le second bouchon (solidaire avec le premier bouchon) et de prélever 
directement la pommade du pot.
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3. Utilisation avec le bouton poussoir

 Ouvrir le premier bouchon

 Pousser doucement le bouton poussoir situé en dessous du pot pour faire sortir 
la pommade au fur et à mesure (sans contact direct avec le reste de la 
pommade)
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4. Utilisation de l’embout doseur (1dose=0.5mL)

 Ouvrir le premier bouchon du pot et déballer l’embout doseur (2 parties) 

 Monter l’embout doseur en « clipsant » la partie rouge dans les 2 orifices de 
l’autre partie (au niveau de l’écriture SEAL sur le plastique transparent)

Attention, il faut bien entendre un « clic » pour que l’embout soit fixé correctement

Pharmacie du PFOELLER – 2 rue de la Zinsel – 67300 SCHILTIGHEIM

Embout doseur
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 Visser le tout sur le pot (à la place du premier bouchon) et tourner l’embout 
rouge pour le placer à l’horizontal 

 Appuyer sur le bouton poussoir de manière à faire entrer la pommade dans 
l’embout. A ce moment la bille verte se retrouve en haut et la dose de 
pommade en dessous
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Dose de pommade  
(0.5mL)

Bille verte  
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 Tourner l’embout rouge pour que la bille verte se retrouve en bas puis 
pousser le bouton poussoir pour faire sortie la dose de pommade (la bille 
verte se retrouve alors au dessus avec la dose suivante en dessous)

Pour les prochaines utilisations, il suffira de tourner l’embout rouge, pour faire descendre la 
bille verte et appuyer sur le bouton poussoir pour délivrer la dose de pommade suivante.
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