
Éponge hémostatique de collagène
  hydrolysat (gélatine) lyophilisé

Avantage:

• Absorbe de 40 à 50 fois son propre poids
    le sang
• Contrôle des saignements
 Stabilisation de caillots de sang

• Accélération du processus de guérison
• Protection de la plaie chirurgicale
• Zone de visualisation optimale 
   chirurgicale
• Totalement absorbée en 15 jours

•

• Non toxique et non pyrogène
• Présenté prêt à l'emploi, emballés
   sous blister individuel, la prévention
   et la contamination croisée
• Présenté par stérilisation par irradiation
• Produit en conformité avec
   Les normes internationales et un certificat
   Marquage CE

Indications d'utilisation:

Hemospon est une éponge hémostatique absorbable de gélatine.
Elle est faite de pur gélatine pharmaceutique d'origine porcine.
Hemospon ont une action hémostatique et la guérison.

Hemospon est indiquée pendant et après les interventions chirurgicales pour les 
l'obtention de l'hémostase locale, en particulier lorsque le contrôle de l'hémorragie par 
les méthodes conventionnelles ne pas être efficace.
Hemospon également empêché les saignements et les complications post-opératoires.
Pendant les procédures chirurgicales, et permet l'hémostase, Hemospon agit également
dans le maintien de caillots de sang et le remplissage de la espaces générés, par exemple,
les extractions dentaires, l'élimination des kystes et tumeurs, etc.
Il est indiqué pour une utilisation dans les procédures chirurgicales, les domaines 
médicaux et dentaires.



Présentation:

Mesures
• 10 x 10 x 10 mm
• 80 x 50 x 1 mm
• 80 x 50 x 10 mm
• 125 x 80 x 1 mm
• 125 x 80 x 10 mm

Autres éponges de différentes tailles peuvent être produites sur demande.

:

   

Emballés individuellement éponges stériles sous blisters.
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