Membrane CopiOs® Pericardium
Robustesse et souplesse

Des performances prouvées
•	Performances cliniquement prouvées dans les
procédures de régénération osseuse guidée,1,
2
dans lesquelles la facilité de manipulation
et l’adaptabilité aux contours de surface sont
essentielles

Longue durée
•	Barrière stable et de longue durée pour la
cicatrisation et l’intégration des allogreffes Puros®
et la pose immédiate ou ultérieure d’implants1, 2

Respecte la structure naturelle des tissus
•	Contribue à la réaction esthétique des tissus
mous1, 2 en favorisant l’attachement et la
prolifération des cellules, ainsi que le remodelage
de tissus conjonctifs vascularisés1, 3
•	Préserve la structure et la composition des tissus
naturels grâce au procédé exclusif Tutoplast qui
optimise la manipulation et les résultats1, 2

Le procédé exclusif
Tutoplast®

Le procédé exclusif Tutoplast
Depuis plus de 40 ans, le procédé Tutoplast a permis de réaliser en toute sécurité plus de 5 millions de greffes.4
Le procédé exclusif Tutoplast garantit le standard le plus élevé possible en matière de sécurité et de qualité des tissus, avec un risque
minimal de transmission de maladie.4
Le procédé préserve la précieuse matrice collagène et l’intégrité des tissus tout en désactivant les agents pathogènes et en supprimant
en douceur les éléments indésirables (cellules, antigènes et virus).4 Les tissus ainsi obtenus sont sains et biocompatibles.

1. Traitement alcalin

2. Traitement osmotique

3. Traitement oxydatif

4. Traitement par solvant

5. Irradiation
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Membrane CopiOs Pericardium, 15 x 20 mm
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Membrane CopiOs Pericardium, 20 x 30 mm

97004

Membrane CopiOs Pericardium, 30 x 40 mm
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