Pansements Absorbables
à base de collagène

Pansements absorbables
à base de Collagène

Les instructions d'utilisation:

•
Protection des sites donneurs du greffon
Protection des zones de rebond lambeaux
•
muqueux

•
La protection des zones de petites
chirurgie buccale
•
Confinement du greffon
•
Réparation de la membrane dans une
chirurgie élévation de la membrane du
sinus maxillaire

Avantages:
•
Contrôler le saignement
•
Stabilise le caillot
• Accélère la cicatrisation des plaies
• Stabilise greffes particules

•
Protège la plaie
• Permet une meilleure visualisation du
champ opératoire
• Il est absorbé dans environ 15 jours
• Il est facile à manipuler
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Applications Cliniques:

Confinement et protection de l'matériau de greffe

Ouverture de la cavité osseuse avec
levage du plancher du sinus et le
placement de quatre implants

Confinement et protection des
matériau de greffe avec le
collagène vinaigrette Hemospon
Tape

Placer le biomatériau avec PRP,
comblement osseux de la cavité

Fermeture de l'incision

Réparation de la membrane du sinus maxillaire

Cavité osseuse présentant
petite perforation de la
Schneider membrane

Remplissage de la cavité
osseuse avec un matériau de
greffe. Il n'y avait aucune fuite
de biomatériau dans la
membrane de Schneider

Etanchéité de la perforation avec
l'utilisation du pansement collagène
Hemospon Tape

Fermeture de l'incision

Pansements absorbables
à base de collagène

Présentation:
Pansements stériles emballés dans des blisters individuels

Mesure:
2,0 x 4,0 cm

Mesure:
2,5 x 7,5 cm
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