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Comment fonctionne la cigarette
électronique ?
Brevetée en 2005, mais débarquée en masse sur le marché suisse depuis un peu plus
de trois ans, la cigarette électronique connaît un grand succès. Même si son usage
fait débat, de récentes données scientifiques montrent qu'elle peut être une bonne
alternative pour les fumeurs de longue durée. Comment fonctionne ce substitut à
la cigarette classique ? Nos explications.
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La pile allume la diode et
chauffe instantanément
le vaporisateur.

La température dans
la chambre de
vaporisation monte
à 50 à 250° C et
transforme en gaz
l'e-liquide contenu
dans le réservoir.
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Le gaz formé par le vaporisateur se
refroidit et forme de très fines gouttelettes
qui constituent le brouillard simulant la
fumée d'une cigarette.

Le brouillard formé (aérosol) est inhalé
par le consommateur.
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La très sérieuse Revue Cochrane (organisation indépendante
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s'est penchée sur la question et a montré
que, en utilisant des liquides contenant
de la nicotine, 9% des utilisateurs ont arrêté de fumer des cigarettes dans l'année
et 36% ont réduit leur consommation.

La cigarette électronique, utilisée dans
un cadre médical, est donc un outil de
plus pour aider les gens qui le soufumer.
haitent à arrêter de fumer.
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* Les e-cigarettes

contiennent pour l'instant pas
de nicotine. Les valeurs
indiquées sont européennes.
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