Puros® Dermis
Votre matrice tissulaire « sans compromis »
Allogreffe d’un
concurrent
Matrice tissulaire

Puros Dermis
(procédé Tutoplast™)

(lyophilisée)

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

*

Les résultats cliniques peuvent varier pour les patients.
1. Wang, H. L. et al. (2014). « Comparison of two differently processed acellular dermal matrix products for root coverage procedures: a prospective, randomized multicenter study », J Periodontol., 85 (12) , p. 1693-1701.
2. Mode d’emploi de Puros Dermis
3. « Alloderm Regenerative Tissue Matrix », mode d’emploi, novembre 2017
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