SAFESCRAPER™ TWIST
Collecteur d’os cortical
Un nouvel outil pour la collecte manuelle d’os
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Découpe à 160°
• Efficace sur les surfaces osseuses planes,
concaves et convexes

Conception droite ou
incurvée disponible
• Polyvalente, facilite l’accès aux régions
postérieures difficiles d’accès
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Chambre à grande capacité
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Système d’ouverture latérale
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• Réduit la dispersion des particules de tissu
osseux et retient l’os dans une chambre stérile
afin de limiter la contamination du patient

• Assure la stabilité du dispositif et peut être utilisé
comme contenant pour les greffes composites

Viabilité
• L’os collecté contient des cellules osseuses viables
et présente un potentiel ostéogénique élevé1, 2
• Viabilité cellulaire, prolifération cellulaire,
potentiel ostéogénique et libération de facteurs
de croissance plus élevés qu’avec d’autres
méthodes de collecte2,3

SAFESCRAPER TWIST : fonctionnement
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Pour collecter de l’os, pousser l’extrémité du
dispositif vers la surface osseuse, la chambre
orientée vers le bas, et tirer simultanément le
dispositif vers l’arrière.

Pour récupérer l’os collecté, maintenir la chambre
transparente orientée vers le bas, appuyer sur le
bouton de verrouillage situé sur le côté et faire glisser
la chambre dans le sens des aiguilles d’une montre.

Chaque dispositif SAFESCRAPER TWIST est équipé d’une lame dont la
durée de vie permet de collecter efficacement jusqu’à 5 cc d’os par patient

Renseignements concernant la commande
N° d’article

Description :

3598

SAFESCRAPER TWIST droit (3 unités), 3 cc

3987

SAFESCRAPER TWIST incurvé (3 unités), 2,5 cc

La durée de conservation du SAFESCRAPER TWIST est de trois ans.
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