
PANSEMENTS RÉSORBABLES

1Couvre et adhère aux blessures et plaies 
buccales

Protège le lit de la plaie

3Le pansement Collagénique Plug Zimmer 
retient jusqu’à 30x son poids en liquide

Résorption en moins de 30 jours

Plus de 90 % de pores ouverts

Porosité et absorption  
très élevées

2La matrice poreuse et résorbable protège 
les nouveaux tissus fragiles

Facilite la cicatrisation

4 Trois formats adaptés pour les plaies 
et procédures orales communes

Adapté aux situations 
courantes

Protéger. Soigner. Réparer.

Pansements Collagéniques 
Plug, Tape et Patch 
Zimmer®



Pansement Collagénique 
Plug Zimmer

10 mm x 20 mm 

Cat. No. 0102Z

Pansement Collagénique 
Tape Zimmer

2,5 cm x 7,5 cm, 1 mm d’épaisseur 

Cat. No. 0100Z

Pansement Collagénique 
Patch Zimmer

2 cm x 4 cm, 3 mm d’épaisseur 

Cat. No. 0101Z

MATRICES DE COLLAGÈNE RÉSORBABLES
TROIS FORMATS ADAPTÉS

• Conçus pour se résorber rapidement

• Indiqués dans le traitement des blessures et plaies buccales

 - Plaies dues à une prothèse - Ulcères buccaux (non infectés et non viraux) - Plaies de chirurgie parodontale

 - Sites suturés  - Brûlures - Sites d’extraction

 - Plaies chirurgicales - Plaies traumatiques

Contactez-nous au +33(0)1-45-12-35-35 ou rendez-vous sur zimmerbiometdental.fr

Zimmer Biomet Dental

Global Headquarters

4555 Riverside Drive

Palm Beach Gardens, FL 33410

Téléphone : +1-561-776-6700
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Zimmer Dental SAS
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19 Rue d’Arcueil
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Tel : +33-1-45-12-35-35
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PROTECTION POLYVALENTE DES PLAIES

Extraction dentaire 
atraumatique.

1

Le pansement Collagénique 
Plug Zimmer modifié 
protège le site de greffe. 

2

Site suturé.

3

Contour arrondi respectant 
la cicatrisation des tissus 
mous.

4
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