BioMend® &
BioMend® Extend™

30 mm x 40 mm

20 mm x 30 mm

15 mm x 20 mm

MEMBRANES DE COLLAGÈNE RÉSORBABLES

1

Résorbable1
élimine la deuxième phase chirurgicale de
dépose de la membrane, réduisant ainsi le
traumatisme opératoire et le temps au fauteuil.

Membrane BioMend
préparée pour une mise
en place dans la cavité
sinusienne

2

Occlusion cellulaire

3

Préservation de l’espace

fait office de barrière contre la migration
des cellules épithéliales tout en étant
perméable aux substances nutritives
essentielles1

une structure ostéo-conductrice assez
rigide pour la régénération tissulaire dans
les procédures de régénération tissulaire
et osseuse guidées (RTG et ROG)

BioMend® & BioMend® Extend™

UNE MEMBRANE RÉSORBABLE À LA RIGIDITÉ SUFFISANTE POUR CRÉER ET PRÉSERVER L’ESPACE
GRANDE FACILITÉ DE MANIPULATION
• résistante à la déchirure, suturable, pliable
• facilité de manipulation même après

BARRIÈRE POLYVALENTE
• indiquée pour les procédures de régénération tissulaire et osseuse guidées
• la membrane BioMend est conçue pour se résorber en 8 semaines environ1
• la membrane BioMend Extend est conçue pour se résorber en 18 semaines

hydratation

• rigidité suffisante pour créer et préserver

environ1

l’espace

1

2

Défaut de la paroi vestibulaire
en secteur molaire.

3

Préparation de la membrane
pour la mise en place.

4

5

Membrane placée dans l’alvéole.

Mise en place de la
membrane découpée.

6

Mise en place de sutures
pour fermer la plaie.

Résultat final esthétique.

Photos cliniques ©2013 Gary T. Jones, DMD, Sandhills Oral and Maxillofacial, Fayetteville, NC, USA. Tous droits réservés. Les résultats individuels sont susceptibles de varier.

Informations de commande :
Réf.

Description

Réf.

Description

0103Z

Membrane BioMend, 15 x 20 mm

0140Z

Membrane BioMend Extend, 15 x 20 mm

0105Z

Membrane BioMend, 20 x 30 mm

0141Z

Membrane BioMend Extend, 20 x 30 mm

0107Z

Membrane BioMend, 30 x 40 mm

0142Z

Membrane BioMend Extend, 30 x 40 mm

1 Données disponibles auprès de Collagen Matrix, Inc.
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Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées sont la propriété de Zimmer Biomet et tous les produits sont fabriqués par une ou
plusieurs des filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., distribués et commercialisés par Zimmer Biomet Dental (et, dans le cas de la distribution
et de la commercialisation, par ses partenaires de commercialisation). Dans certains pays, les membranes BioMend et BioMend Extend sont fabriquées par
Collagen Matrix, Inc. Pour plus d’informations sur le produit, veuillez consulter l’étiquette individuelle ou la notice du produit. L’autorisation et la disponibilité
des produits peuvent être limitées dans certains pays ou certaines régions. Ce document s’adresse uniquement aux praticiens et ne représentent ni un
avis médical, ni des recommandations. Ce document ne doit pas être dupliqué ni réimprimé sans l’autorisation écrite expresse de Zimmer Biomet Dental.
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