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La Performance des Allogreffes Puros

Les praticiens du monde entier utilisent depuis des années la gamme d’allogreffes Puros pour leurs procédures d’augmentation des 
tissus durs et mous. La réputation de la marque repose sur les éléments suivants :*

•  Une configuration et un traitement constants, cliniquement documentés et prévisibles
•  La contribution à la formation d’un os sain et solide1-3

•  Un renouvellement rapide et prévisible démontré dans les études cliniques sur l’humain4-7

•  Des options naturelles, faciles à utiliser et stériles
•    Une hydratation rapide, une durée de conservation de cinq ans et un stockage à température ambiante8

Le procédé exclusif Tutoplast®

Le procédé exclusif Tutoplast garantit le standard le plus élevé possible en matière de qualité des tissus, avec un risque minimal de 
transmission de maladie.8 C’est pourquoi des tissus traités selon le procédé Tutoplast ont été utilisés depuis plus de 40 ans pour réaliser 
plus de cinq millions de greffes.8

Un procédé sans comparaison

Zimmer Biomet Dental offre maintenant une gamme complète de produits de régénération d’origine biologique. Cette gamme de 
solutions en expansion constante offre aux praticiens la largeur et la profondeur dont ils ont besoin pour les procédures de régénération 
et élargit en outre la réussite de leur activité.

Les avantages du procédé Tutoplast en plusieurs étapes pour les greffes osseuses avec particules Puros

Le procédé préserve les minéraux précieux contenus dans l’os (les minéraux ne concernent pas les tissus mous), la matrice de 
collagène et l’intégrité tissulaire, tout en désactivant les agents pathogènes et en éliminant en douceur les éléments indésirables tels 
que les cellules, les antigènes et les virus8, pour des allogreffes prévisibles, fiables et stériles.

* Les allégations mentionnées concernent les produits traités suivant le procédé Tutoplast.
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Particules BLEND cortico-spongieuses allogéniques Puros

Principaux avantages : 
Les particules BLEND cortico-spongieuses Puros sont constituées d’un mélange d’os cortical et spongieux combinant le maintien de 
l’espace de l’os cortical et le remodelage rapide de l’os spongieux 

Avantages cliniques : 
•  Préserve les propriétés ostéoconductrices grâce à la conservation du collagène et de la composition minérale de la matrice 

osseuse naturelle, du réseau trabéculaire et de la porosité d’origine8

• Manipulation aisée—réhydratation rapide, durée de conservation de cinq ans à température ambiante 
•  Aucun mélange nécessaire sur le site
• Un seul donneur par flacon
• Deux tailles de particules pour s’adapter à différentes tailles de défaut

Greffes osseuses

Référence Description

67800 Particules BLEND cortico-spongieuses Puros, 0,5 cm3, 250-1000 µm

67801 Particules BLEND cortico-spongieuses Puros, 1 cm3, 250-1 000 µm

67802 Particules BLEND cortico-spongieuses Puros, 2 cm3, 250-1 000 µm

67803 Particules BLEND cortico-spongieuses Puros, 0,5 cm3, 1 000-2 000 µm

67804 Particules BLEND cortico-spongieuses Puros, 1 cm3, 1 000-2 000 µm

67805 Particules BLEND cortico-spongieuses Puros, 2 cm3, 1 000-2 000 µm

Durée de conservation : Cinq (5) ans

Particules pour allogreffe Puros
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Particules spongieuses allogéniques Puros

Principaux avantages : 
L’allogreffe aux particules spongieuses Puros bénéficie de résultats cliniques bien documentés, 
elle est en outre facile à manipuler et assure une régénération osseuse prévisible, tout en 
agissant comme un substrat ostéoconducteur pour la formation d’os nouveau.1-9

Avantages cliniques : 
•  Des études prospectives d’applications à grand volume ont documenté une régénération osseuse 

plus rapide à 6 mois qu’avec les greffons contenant une matrice osseuse bovine frittée4,5

•  Une étude démontre que l’utilisation de vis en technique de piquet de tente en association 
avec une allogreffe Puros permet d’obtenir une augmentation verticale moyenne de 9,7 mm 
en 4 à 5 mois10

•  Dans les applications à petit volume, la régénération de l’os dur a été observée après  
3 à 5 mois seulement6,711

•  Préserve les propriétés ostéoconductrices grâce à la conservation du collagène et de la 
composition minérale de la matrice osseuse naturelle, du réseau trabéculaire et de la porosité 
d’origine1,9, qui permet la repousse des tissus conjonctifs vasculaires et cellulaires7

Performances cliniques démontrées pour :
•  La régénération de l’os parodontal et des défauts de furcation1,9

• La régénération des défauts osseux1,5-7,ç,11 
•  La régénération des sites d’extraction6,7 et des espaces autour des 

greffes de bloc6,7,11,12

•  L’augmentation horizontale de crête alvéolaire6,7,11,12 et  
l’augmentation de sinus4,5

Particules corticales allogéniques Puros

Principaux avantages :
L’allogreffe aux particules corticales Puros est une manière simple d’obtenir une régénération 
naturelle de l’os, les particules ayant la densité et la résistance d’une autogreffe d’os cortical. 
Elle est utilisable seule ou dans le cadre d’une greffe composée lors des procédures de 
préservation de l’espace et d’augmentation du volume.13

Avantages cliniques : 
•  Sans sacrifier les contours de la crête, les particules corticales se remodèlent pour former une 

structure lamellaire dense et de l’os naturel viable de densité similaire à celle de l’os natif12

•  Une étude a rapporté un gain moyen de 1,8 mm d’épaisseur osseuse lors de l’utilisation 
dans le cadre d’une technique « en sandwich » pour le traitement de défauts de déhiscence 
buccale localisés14

•  Une étude a montré que l’association de techniques « en sandwich »  
avec lambeau de poche mucogingivale permet un gain d’épaisseur  
moyenne de la crête de 1,5 à 3,5 mm et un gain de hauteur moyenne  
de la crête de 84 à 100 %15

Performances cliniques démontrées pour :
• L’augmentation des sinus16,17

• L’augmentation de la crête alvéolaire12,14,15

• Les techniques de greffe « en piquet de tente » et « en sandwich »15

Référence Description

67271 Particules corticales allogéniques Puros, 0,5 cm3, 250-1 000 µm

67272 Particules corticales allogéniques Puros, 1 cm3, 250-1 000 µm

67273 Particules corticales allogéniques Puros, 2 cm3, 250-1 000 µm

67274 Particules corticales allogéniques Puros, 0,5 cm3, 1 000-2 000 µm

67275 Particules corticales allogéniques Puros, 1 cm3, 1 000-2 000 µm

67276 Particules corticales allogéniques Puros, 2 cm3, 1 000-2 000 µm

Durée de conservation : Cinq (5) ans

Référence Description

67210 Particules spongieuses Puros, 0,5 cm3, 250-1 000 µm

67211 Particules spongieuses Puros, 1 cm3, 250-1 000 µm

67209 Particules spongieuses Puros, 2 cm3, 250-1 000 µm

67212 Particules spongieuses Puros, 0,5 cm3, 1 000-2 000 µm

67213 Particules spongieuses Puros, 1 cm3, 1 000-2 000 µm

67214 Particules spongieuses Puros, 2 cm3, 1 000-2 000 µm

Durée de conservation : Cinq (5) ans
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8Greffes osseuses

Blocs osseux Puros

Blocs spongieux allogéniques personnalisés

Principaux avantages :  
Les blocs Puros pour allogreffe personnalisés sont une étape cruciale dans le 
développement de la greffe de bloc. Un bloc sur mesure est fabriqué en utilisant 
la technologie CFAO, sur la base d’un examen de CBCT/CT de la zone du défaut. 
Ainsi, la procédure est plus confortable pour votre patient, car elle réduit la durée 
de l’intervention et minimise le risque de complications41.

Conformable 
•  Le bloc personnalisé s’adapte au défaut avec précision.
•  La large surface de contact améliore la repousse des vaisseaux sanguins et  
 la revascularisation.42

Réduction de la durée d’intervention
• Un ajustement manuel supplémentaire du défaut et du bloc personnalisé est 
rarement nécessaire, ce qui réduit la durée de l’intervention et la morbidité.43

Référence Description

67217 Bloc spongieux allogénique personnalisé, Standard, 27 x 15 x 15 mm maximum

67218 Bloc spongieux allogénique personnalisé, Large, 27,1 x 15,1 x 15,1 mm minimum - 60 x 30 x 30 mm maximum

Blocs cortico-spongieux allogéniques Puros, blocs spongieux allogéniques Puros et chevilles spongieuses 
allogéniques Puros 

Principaux avantages : 
En supprimant la nécessité de prélever un bloc autogène, le bloc pour 
allogreffe Puros peut permettre de gagner du temps, contribuer à soulager la 
douleur et raccourcir la durée de réhabilitation du patient. 

Avantages cliniques : 
•  Une solution cliniquement documentée pour la restauration efficace du 

volume de crêtes fortement résorbées2,3,18

•  Les résultats sont comparables à ceux généralement rapportés pour la 
greffe de bloc autogène, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une 
deuxième opération pour prélever l’os natif19-21

•  Des rapports cliniques documentent la possibilité de stabiliser les implants 
5 à 6 mois après la greffe2,3,18

•  Préserve les propriétés ostéoconductrices grâce à la conservation du 
collagène et de la composition minérale de la matrice osseuse naturelle, du 
réseau trabéculaire et de la porosité d’origine2,3

Référence Description

67220 Bloc cortico-spongieux allogénique Puros, 15 x 10 x 9 mm

67221 Bloc cortico-spongieux allogénique Puros, 15 x 15 x 9 mm

67222 Bloc spongieux allogénique Puros, 8 x 8 x 8 mm

67223 Bloc spongieux allogénique Puros, 10 x 10 x 20 mm

67224 Bloc spongieux allogénique Puros, 10 x 20 x 20 mm

67225 Cheville spongieuse allogénique Puros, Ø 7 mm, L 14-18 mm

67226 Cheville spongieuse allogénique Puros, Ø 10 mm, L 16-20 mm

Durée de conservation : Cinq (5) ans

Bloc spongieux 
allogénique Puros

Bloc cortico-spongieux  
allogénique Puros

Cheville spongieuse  
allogénique Puros

Pour les commandes de produits Puros, contacter Novomedics France : + 33 (0)3 87 64 23 01, info@novomedics-france.fr 
Banque de tissus qui fait l’objet d’une autorisation délivrée par l’ANSM, numéro BT/18/O/002



Particules pour xénogreffe Endobon 

•  Hydroxyapatite d’origine bovine entièrement déprotéinée par sécurité
•  Un matériau essentiellement non-résorbable idéalement conçu pour la 

régénération des défauts, lorsqu’une conservation efficace des espaces est 
nécessaire

•  Ostéoconducteurs grâce à l’interconnexion entre les micro et les macro pores  
en cas d’ostéointégration ce qui favorise la stabilité de la greffe et le 
développement vasculaire

•  Disponible à l’unité et en lots promotionnels pour une  
meilleure stérilité et un meilleur rapport qualité-prix

Les particules pour xénogreffe Endobon sont  
indiqués dans les procédures chirurgicales  
dentaires et/ou orales comme :

•  L’obturation de défauts après résection, cystectomie, apicectomie 
ou autres défauts de la crête ou de la paroi alvéolaires 

• Les anomalies péri-implantaires
•  L’augmentation de la crête alvéolaire y compris modelage des  

contours à des fins esthétiques
• La greffe au niveau de sites d’extraction
• L’élévation du plancher sinusien

Référence Description

ROX05 Particules Endobon pour xénogreffe, 500 - 1 000 μm, 0,5 ml

ROX10 Particules Endobon pour xénogreffe, 500 - 1 000 µm, 1 ml

ROX20 Particules Endobon pour xénogreffe, 500 - 1 000 µm, 2 ml

ROXLG20 Particules Endobon pour xénogreffe, 1 000 - 2 000 µm, 2 ml

ROXLG50 Particules Endobon pour xénogreffe, 1 000 - 2 000 µm,  
5 ml (5 unités de 1 ml)

ROXLG80 Particules Endobon pour xénogreffe, 1 000 - 2 000 µm,  
8 ml (8 unités de 1 ml)

Durée de conservation : 18 mois
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Particules pour xénogreffe CopiOs

Un remodelage et une régénération prévisibles 
•  Les particules d’os spongieux pour xénogreffe CopiOs sont des copeaux d’os spongieux bovin 

minéralisé indiqués pour les défauts osseux de petite et de grande taille34,36

•  Dans de petits défauts, il a été signalé dans de l’os vital34

•  Au cours du processus de remodelage, les particules d’os spongieux pour xénogreffe CopiOs 
agissent comme un substrat ostéoconducteur pour la formation d’os nouveau34,36

•  Préserve les propriétés ostéoconductrices grâce à la conservation du collagène et de la 
composition minérale de la matrice osseuse bovine d’origine, du réseau trabéculaire et de la 
porosité d’origine34,37

•  Biocompatible et bien toléré par les tissus hôtes aussi bien dans les études chez l’animal que dans 
les études chez l’humain35,38

Une alternative à l’os autogène
•  Il a été rapporté que les particules d’os spongieux pour 

xénogreffe CopiOs sont une alternative viable aux greffes 
osseuses autogènes.35,38

Le procédé Tutoplast 
•  Les particules d’os spongieux pour xénogreffe CopiOs, 

stérilisées et préservées selon le procédé breveté 
Tutoplast, sont une option de grande qualité pour réussir 
la régénération osseuse. 

Référence Description

97200 Particules spongieuses CopiOs pour xénogreffe, 250 - 1 000 µm, 0,5 cm3

97201 Particules spongieuses CopiOs pour xénogreffe, 250 - 1 000 µm, 1 cm3

97202 Particules spongieuses CopiOs pour xénogreffe, 250 - 1 000 µm, 2 cm3

97210 Particules spongieuses CopiOs pour xénogreffe, 1 000 - 2 000 µm, 0,5 cm3

97211 Particules spongieuses CopiOs pour xénogreffe, 1 000 - 2 000 µm, 1 cm3

97212 Particules spongieuses CopiOs pour xénogreffe, 1 000 - 2 000 µm, 2 cm3

Durée de conservation : Cinq (5) ans

Greffes osseuses

Xénogreffes



Particules résorbables RegenerOss pour xénogreffe

Substitut osseux à base de carbonate apatite33 
•  Les particules résorbables RegenerOss pour xénogreffe contiennent de la carbonate apatite d’origine porcine conçue pour la 

réparation et la régénération osseuse dans le cadre de procédures chirurgicales orales.

Création d’un environnement adéquat40

•  La porosité élevée des particules résorbables RegenerOss pour xénogreffe favorise le développement de vaisseaux sanguins qui 
vont fournir l’ensemble des nutriments, facteurs et cellules de croissance nécessaires à la formation de tissus osseux.

Substrat ostéoconducteur et poreux idéal 
•  La surface ostéoconductrice et la structure poreuse des particules résorbables RegenerOss pour xénogreffe favorisent la 

formation de nouvelle matière osseuse autour et à l’intérieur des particules.

Simple d’utilisation
•  Le capuchon perforé de la seringue est conçu pour faciliter l’hydratation.Une fois les particules entièrement hydratées, retirez le 

capuchon et appliquez le produit sur les sites de défaut.

Référence Description

ROXR05 Petites particules Particules résorbables RegenerOss pour xénogreffe, 250 - 1 000 µm, 0,5 cc

ROXR10 Petites particules Particules résorbables RegenerOss pour xénogreffe, 250 - 1 000 µm, 1,0 cc

ROXR20 Petites particules Particules résorbables RegenerOss pour xénogreffe, 250 - 1 000 µm, 2,0 cc

ROXR40 Petites particules Particules résorbables RegenerOss pour xénogreffe, 250 - 1 000 µm, 4,0 cc

ROXRLG10 Grosses particules Particules résorbables RegenerOss pour xénogreffe, 1 000 - 2 000 µm, 1,0 cc

ROXRLG20 Grosses particules Particules résorbables RegenerOss pour xénogreffe, 1 000 - 2 000 µm, 2,0 cc

ROXRS025 Petites particules Particules résorbables RegenerOss pour xénogreffe, seringue, 250 - 1 000 µm, 0,25 cc

ROXRS05 Petites particules Particules résorbables RegenerOss pour xénogreffe, seringue, 250 - 1 000 µm, 0,5 cc

Durée de conservation des petites et des grosses particules : trois (3) ans
Durée de conservation de la seringue : deux (2) ans

Greffes osseuses

Xénogreffes
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Substituts osseux synthétiques

Particules osseuses synthétiques IngeniOs HA

Principaux avantages : 
Les particules osseuses synthétiques IngeniOs HA durables sont 
des particules 100 % non biologiques fabriquées à partir 
d’hydroxyapatite (HA) en phase pure, soit une composition 
similaire à celle de l’HA présente dans l’os naturel. 

Avantages cliniques : 
•  Support durable pour l’ostéoconduction, avec une résorption 

minime dans le temps afin d’assurer la stabilité de la greffe 
à long terme et le maintien du volume et des contours 
esthétiques

•  Jusqu’à 80 % de porosité interconnectée permettant 
la formation d’os vascularisé, l’ostéointégration et le 
déroulement du processus naturel de remodelage dans le 
cadre de greffe22

•  Radio-opacité permettant une identification facile à la 
radiographie

•  Utilisable comme extension du greffon pour fournir une radio-
opacité ou une préservation du volume à long terme

Particules osseuses synthétiques bioactives 
IngeniOs® ß-TCP

Principaux avantages : 
Les particules osseuses synthétiques bioactives IngeniOs 
ß-TCP sont des particules 100 % non biologiques fabriquées 
à partir de phosphate bêta tricalcique en phase pure (ß-TCP) 
silicaté qui permet une intensification de la bioactivité.22,23

Avantages cliniques : 
•  Particules non biologiques entièrement résorbables 

conçues pour se résorber à mesure de leur remplacement 
par de l’os minéralisé naturellement régénéré.

•  Jusqu’à 75 % de porosité interconnectée, conçue pour  
permettre la repousse du tissu osseux sain22

•  Radio-opacité permettant une identification facile  
à la radiographie

•  Utilisable comme extension du greffon pour une  
extension de volume ou une radio-opacité accrue

Référence Description

0-802501 Particules d’os synthétiques IngeniOs HA, 0,25 cm3, 250-1 000 µm

0-800501 Particules d’os synthétiques IngeniOs HA, 0,5 cm3, 250-1 000 µm

0-801001 Particules d’os synthétiques IngeniOs HA, 1 cm3, 250-1 000 µm

0-802001 Particules d’os synthétiques IngeniOs HA, 2 cm3, 250-1 000 µm

0-900501 Particules d’os synthétiques IngeniOs HA, 0,5 cm3, 1 000-2 000 µm

0-901001 Particules d’os synthétiques IngeniOs HA, 1 cm3, 1 000-2 000 µm

0-902001 Particules d’os synthétiques IngeniOs HA, 2 cm3, 1 000-2 000 µm

Durée de conservation : Cinq (5) ans

Référence Description

0-602501 Particules d’os synthétiques bioactives IngeniOs ß-TCP, 0,25 cm3, 250-1 000 µm

0-600501 Particules d’os synthétiques bioactives IngeniOs ß-TCP, 0,5 cm3, 250-1 000 µm

0-601001 Particules d’os synthétiques bioactives IngeniOs ß-TCP, 1 cm3, 250-1 000 µm

0-602001 Particules d’os synthétiques bioactives IngeniOs ß-TCP, 2 cm3, 250-1 000 µm

0-700501 Particules d’os synthétiques bioactives IngeniOs ß-TCP, 0,5 cm3, 1 000-2 000 µm

0-701001 Particules d’os synthétiques bioactives IngeniOs ß-TCP, 1 cm3, 1 000-2 000 µm

0-702001 Particules d’os synthétiques bioactives IngeniOs ß-TCP, 2 cm3, 1 000-2 000 µm

Durée de conservation : Cinq (5) ans
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12Membranes résorbables

Référence Description

97002 Membrane CopiOs Pericardium, 15 x 20 mm

97003 Membrane CopiOs Pericardium, 20 x 30 mm

97004 Membrane CopiOs Pericardium, 30 x 40 mm

Durée de conservation : Cinq (5) ans

Membrane CopiOs Pericardium

Principaux avantages : 
La membrane CopiOs Pericardium est fabriquée à partir 
de péricarde bovin fournissant une barrière durable27 et 
conformable —suffisamment solide8 pour répondre à la 
plupart des besoins cliniques et souple pour s’adapter 
aux contours de greffe les plus difficiles.

Avantages cliniques : 
•  Performances cliniquement prouvées dans les 

procédures de régénération osseuse guidée,28,29 dans 
lesquelles la facilité de  
manipulation et l’adaptabilité aux  
contours de surface sont essentielles 

•  Barrière stable et de longue durée pour la cicatrisation 
et l’intégration des allogreffes Puros et la pose 
immédiate ou ultérieure d’implants28,29

•  Contribue à la réaction esthétique des tissus mous28,29  

en favorisant l’attachement et la  prolifération des 
cellules, ainsi que le remodelage de tissus conjonctifs 
vascularisés28,30 

•  Préserve la structure et la composition des tissus 
naturels grâce au procédé exclusif Tutoplast qui 
optimise la manipulation et les performances28,29

Membrane CopiOs Extend

Principaux avantages : 
La membrane CopiOs Extend est une membrane de collagène 
résorbable durable conçue pour permettre la pose de l’implant tout 
en laissant suffisamment de temps pour la régénération. Elle s’adapte 
au défaut avec une intégrité structurelle suffisante pour assurer le 
maintien de l’espace. La membrane CopiOs Extend dure 6 à 9 mois.

Avantages cliniques : 
•  Occlusion cellulaire – permet le passage des substances  

nutritives tout en faisant obstacle aux cellules épithéliales33

•  Biocompatible – derme intact d’origine porcine hautement purifié33

•  Simple à manipuler – conformable et facile à repositionner dans le 
défaut

•  Simple à utiliser – livré stérile et implantable à sec ou après une 
réhydratation rapide

Référence 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

Durée de conservation : deux (2) ans
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Membranes de collagène résorbables BioMend et  
BioMend Extend 

Principaux avantages : 
Des membranes résorbables suffisamment rigides pour créer  
et maintenir un espace. La membrane BioMend se résorbe en  
environ huit (8) semaines.26 La membrane BioMend Extend se résorbe en  
18 semaines environ.26

Avantages cliniques : 
•  Résorbable30 – Élimine la deuxième phase chirurgicale de dépose de la 

membrane, réduisant ainsi le traumatisme opératoire et le temps passé 
au fauteuil.26

•  Occlusion cellulaire – fait office de barrière contre la migration des 
cellules épithéliales tout en étant perméable aux substances nutritives 
essentielles26

•  Préservation de l’espace – fournit un substrat ostéo-conducteur rigide 
pour la régénération tissulaire dans les procédures de régénération 
tissulaire et osseuse guidées (RTG et ROG)26

•  Excellente manipulation – résistante aux déchirures, suturable, pliable, 
facile à manipuler, même une fois hydratée ; s’adapte à la morphologie 
du défaut33

Membrane BioMend
Référence Description

0103Z Membrane de collagène résorbable, 15 mm x 20 mm 

0105Z Membrane de collagène résorbable, 20 mm x 30 mm 

0107Z Membrane de collagène résorbable, 30 mm x 40 mm 

Durée de conservation : trois (3) ans

Membrane BioMend Extend
Référence Description

0140Z Membrane de collagène résorbable, 15 mm x 20 mm 

0141Z Membrane de collagène résorbable, 20 mm x 30 mm 

0142Z Membrane de collagène résorbable, 30 mm x 40 mm 

Durée de conservation : trois (3) ans

Membranes de collagène OsseoGuard® et OsseoGuard Flex

•  Membranes de collagène résorbables fabriquées à base de collagène 
bovin hautement purifié provenant de sources sûres

•  Le profil de résorption suffisamment long des deux types de membranes 
rend les membranes parfaitement adaptées aux protocoles de 
régénération osseuse guidée (ROG)

•  Les deux types de structures différentes permettent de choisir la 
membrane qui répond le mieux à vos besoins

Membrane OsseoGuard
Référence Description

OG1520 Membrane de collagène résorbable, 15 mm x 20 mm 

OG2030 Membrane de collagène résorbable, 20 mm x 30 mm 

OG3040 Membrane de collagène résorbable, 30 mm x 40 mm 

Durée de conservation : trois (3) ans

Membrane OsseoGuard Flex
Référence Description

OGF1520 Membrane de collagène résorbable, 15 mm x 20 mm 

OGF2030 Membrane de collagène résorbable, 20 mm x 30 mm 

OGF3040 Membrane de collagène résorbable, 30 mm x 40 mm 

Durée de conservation : trois (3) ans

OsseoGuard Flex

OsseoGuard
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* En l’absence d’exposition, le temps de résorption est de 26 à 38 semaines ; en cas d’exposition, le temps de résorption est plus court.

Membrane Socket Repair Zimmer 

Principaux avantages : 
La membrane Socket Repair Zimmer est conçue pour 
favoriser la cicatrisation alvéolaire et préserver les parois 
osseuses suite à l’extraction atraumatique sans lambeau 
d’une dent à une seule racine. 

Avantages cliniques : 
•  La greffe au niveau de l’alvéole peut aider à préserver le 

volume osseux pour la pose de l’implant31

•  La reconstruction de l’alvéole s’effectue selon une 
technique sans lambeau, conçue pour préserver 
l’architecture naturelle et la vascularité des tissus mous32

•  La membrane est habituellement complètement résorbée 
26 à 38 semaines après l’opération*

Référence Description

0154 Membrane Socket Repair Zimmer, 10 x 20 mm

Durée de conservation : trois (3) ans

Membranes résorbables
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Référence Description

0100Z Pansement collagénique Tape Zimmer, 10 pièces

0101Z Pansement collagénique Patch Zimmer, 10 pièces

0102Z Pansement collagénique Plug Zimmer, 10 pièces

Durée de conservation : trois (3) ans

Pansements collagéniques Plug, Tape et Patch Zimmer 

Principaux avantages : 
Pansements résorbables en collagène de haute porosité pour faciliter la 
protection, la cicatrisation et la réparation des plaies buccales. 

Avantages cliniques : 
•  Protègent le lit de la plaie – couvrent et adhèrent aux blessures et plaies 

buccales
•  Conçus pour faciliter la cicatrisation – la matrice résorbable poreuse 

soutient les nouveaux tissus délicats
•  Polyvalents pour une utilisation quotidienne – trois formats adaptés 

pour les plaies et procédures orales communes
• Conçus pour se résorber rapidement
• Indiqués dans le traitement des blessures et plaies buccales :
  - Plaies dues à une prothèse
  - Ulcères buccaux (non infectés ou viraux)
  - Plaies de chirurgie parodontale
  - Sites suturés
  - Brûlures
  - Sites d’extraction
  - Plaies chirurgicales
  - Plaies traumatiques

Pansement collagénique Tape Zimmer
2,5 cm x 7,5 cm, 1,0 mm d’épaisseur

Pansement collagénique Patch Zimmer
2 cm x 4 cm, 3,0 mm d’épaisseur

Pansement collagénique Plug Zimmer
10 mm x 20 mm



Kit de vis de fixation

Le kit de vis de fixation représente une solution compacte pour 
la fixation temporaire et la stabilisation des greffes osseuses, des 
matériaux de remplacement osseux résorbables et non résorbables 
appropriés, et des membranes pour la crête alvéolaire. Les deux 
systèmes à code couleur pour le diamètre de 1,5 mm MICRO (bleu) 
et pour le diamètre de 2,0 mm MINI (rouge) offrent des options 
fonctionnelles simples et rentables. Le principe de code de couleurs, les 
composants et les vis permettent d’identifier facilement et rapidement 
les pièces et simplifient le choix des éléments adaptés. Ce système 
de rangement modulaire permet une configuration individuelle et le 
concept ouvert garantit l’accès pendant le nettoyage et la stérilisation. 
Les vis de fixation et les grilles sont fabriquées en titane pur ou en alliage 
de titane ; elles sont biocompatibles, résistent à la corrosion, et ne 
sont pas toxiques pour l’environnement biologique. De plus, lors 
d’un contrôle radiographique les vis ne présentent aucun artefact.

Simple et sécurisé 
Le kit de vis de fixation est fourni avec une poignée spécifique 
assurant un transfert sûr et stable sur le site chirurgical. Les vis sont 
faciles à extraire et leur connexion avec l’instrument de pose est 
fiable et sécurisant. 

Compact 
Les cartouches de vis du kit ne sont pas de simples conteneurs pour le 
stockage ; elles facilitent aussi l’organisation et la stérilisation des vis. 

Instrumentation

Kit de vis de fixation – Références de commande du kit de 
démarrage

Description Kit de démarrage 
assemblé*

Composants

Plateau

69.01.10Z

69.01.11Z

Instrument manuel de pose 75.23.52Z

Insert de pose court 75.23.23Z

Insert de pose long 75.23.19Z

Foret pilote, Micro, L 14 mm 69.01.09Z

Foret pilote pour greffon, Micro 69.01.16Z

*  Les vis de fixation sont vendues séparément.  Les vis sont disponibles en 
diamètre de 1,5 mm et 2,0 mm

16

Collecteur d’os cortical Safescraper TWIST

•  Conception unique pour une découpe à 160° permettant 
de collecter efficacement jusqu’à 5 cm3 d’os cortical et 
facilitant l’accès aux secteurs postérieures difficiles d’accès

•  L’os est stocké dans une chambre stérile
•  Le système d’ouverture latérale assure la stabilité du 

dispositif pour faciliter la récupération de l’échantillon d’os

Référence Description

3598 Collecteur d’os cortical jetable, 3 pièces, droit

3987 Collecteur d’os cortical jetable, 3 pièces, incurvé

Durée de conservation : trois (3) ans
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Tutoplast est une marque déposée par Tutogen Medical GmbH. Safescraper est une marque déposée de C.G.M. S.P.A. Les membranes BioMend, BioMend Extend, 
CopiOs Extend, OsseoGuard, OsseoGuard Flex, RegenerOss Resorbable Xenograft et Socket Repair sont fabriquées par Collagen Matrix, Inc. Collagen Matrix n’est 
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