
Puros® Dermis

Votre matrice tissulaire « sans compromis »

Allogreffe d’un 
concurrent

Matrice tissulaire
(lyophilisée)

Puros Dermis
(procédé Tutoplast™)

Manipulation nettement meilleure* avec le procédé 
Tutoplast 
La déshydratation par solvant des tissus mous préserve la composition et les 
propriétés mécaniques nettement mieux que la lyophilisation1

Réhydratation avec un seul bain
Réduit le temps de préparation grâce à la réhydratation en une étape2

Stérilisation dans l’emballage définitif2

Irradiation gamma à faible dose pour un niveau d’assurance de la stérilité de 10-6

Sans antibiotique
Les allogreffes Puros Dermis ne sont pas traitées par antibiotiques comme un certain 
produit de derme humain lyophilisé3

Non spécifique à un côté
Pour une manipulation pratique

Les résultats cliniques peuvent varier pour les patients.
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Comme mentionné aux présentes, sauf indication contraire, toutes les marques de commerce sont la propriété de Zimmer Biomet, et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales de produits dentaires 
de Zimmer Biomet Holdings, Inc., et sont distribués et commercialisés par Zimmer Biomet Dental et ses partenaires de commercialisation autorisés. Tutoplast est une marque de commerce américaine détenue par 
Tutogen Medical GmbH. L’allogreffe Puros Dermis est fabriquée par RTI Biologics, Inc (États-Unis) et Tutogen Medical GmbH (Allemagne). Alloderm est une marque de commerce de LifeCell Corporation. Pour de plus 
amples renseignements sur un produit, veuillez consulter son étiquette ou son mode d’emploi. L’autorisation de mise en circulation et l’offre des produits pourraient être limitées à certains pays ou certaines régions. Ce 
document est destiné uniquement aux cliniciens et ne doit pas être considéré comme un avis ou une recommandation d’ordre médical. La distribution à un autre destinataire est interdite. Ce document ne peut être 
copié ni réimprimé sans le consentement écrit exprès de Zimmer Biomet Dental. ZB0882CAN_FR RÉV. A 10/19 © Zimmer Biomet, 2019. Tous droits réservés.

*Capacité à hydrater l’allogreffe, capacité à manipuler le produit hydraté, adaptabilité aux contours, intégrité structurelle lors de la manipulation.


