
Membrane CopiOs Extend®

Maintien de l’espace

•  Conçue pour s’adapter au défaut avec suffisamment 
d’intégrité structurelle pour la création de l’espace

Capacité de résorption étendue

•  Prévue pour durer près de 38 semaines1 afin de permettre 
la mise en place de l’implant en laissant suffisamment de 
temps pour la régénération 

Fonctionne même lorsque la fermeture 
primaire n’a pas été réalisée

•  Aucun signe d’inflammation ou d’infection dans les cas  
où la fermeture primaire n’a pas été réalisée2,3 

La synergie de l’espace et du temps



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

Informations produit
Numéro de catalogue Description

0190Z Membrane CopiOs Extend, 15 x 20 mm

0191Z Membrane CopiOs Extend, 20 x 30 mm

0192Z Membrane CopiOs Extend, 30 x 40 mm
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Membrane 
collagène de longue durée

Fonctionne même lorsque la fermeture primaire n’a pas été 
réalisée

L’expérience clinique a montré que la membrane CopiOs Extend n’engendre aucun signe 
d’inflammation ou d’infection dans les cas où la fermeture primaire n’a pas été réalisée. 
Le site exposé cicatrise par le recouvrement des tissus mous en quelques semaines alors 
que la membrane conserve sa fonction de barrière.2,3

Indications

En tant que matériau résorbable, la membrane CopiOs Extend est destinée à un usage dans 
les procédures de chirurgie buccale : 

•  Augmentation autour d’implants placés immédiatement ou de 
manière retardée dans une alvéole après extraction

• Augmentation crestale localisée pour implantation ultérieure
• Reconstruction de la crête pour traitement prothétique 

• Obturation des défauts osseux 
• Régénération osseuse guidée pour les déhiscences osseuses
•  Procédures de régénération tissulaire guidée pour les défauts 

parodontaux

Regardez-y de plus près

Figure B La membrane CopiOs Extend 
a été posée sur le greffon et fixée sous 
le lambeau.

Figure C Lambeau suturé au dessus de 
la membrane.

Figure D Deux mois post-opératoire. 

Clichés cliniques ©2013 Dr El Chaar† 
Tous droits réservés. Les résultats 
individuels peuvent varier.

Figure A Image clinique montrant 
l’étendue de la perte osseuse sur la 
zone palatine.

1  Données enregistrées auprès de Collagen Matrix, Inc. 
2 Cas cliniques enregistrés auprès de Zimmer Dental, Inc. 
3 Cas cliniques enregistrés auprès de Collagen Matrix, Inc.
†  Le Dr El Chaar a conclu un partenariat financier avec Zimmer Biomet Dental pour 

la tenue de conférences, la fourniture de conseils et d’autres services.
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Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des 
filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., distribués et commercialisés par Zimmer Biomet Dental (et, dans le cas de la distribution et de la commercialisation, 
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