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Des partenaires intelligents pour 
vos traitements régénératifs 
Instruments pour chirurgie orale de  
META Technologies S.r.l. 



SAFE
SCRAPER 
TWIST

SAFESCRAPER TWIST 
permet de collecter 
facilement l’os cortical 
autogène destiné à la greffe 
pour tout type de défaut.

Efficacité de coupe 
maximale
Les performances de coupe exclusives 
de la lame semi-circulaire permettent le 
prélèvement de copeaux d’os cortical, 
tout en préservant une vitalité cellulaire 
optimale, ce qui est essentiel pour 
l’intégration du greffon.

Référence Produit Description

Réf. 3987 SAFESCRAPER TWIST courbé 3 unités à usage unique, capacité de la chambre 
de collecte : 2,5 cc

Réf. 3598 SAFESCRAPER TWIST droit 3 unités à usage unique, capacité de la chambre 
de collecte : 3 cc

Prêt à l'emploi
Jetable, stérile et conditionné individuellement. La stérilité du produit est 
garantie pour une durée de 3 ans.

Minimalement invasif
Le prélèvement manuel est non traumatisant et bien toléré par le patient

Utile
Prélèvement sur n’importe quel site intra-oral, y compris à proximité du défaut

Polyvalent
Idéal pour les interventions mineures mais aussi les interventions plus 
complexes

Vitalité cellulaire optimale
Préservation maximale de la vitalité cellulaire des ostéocytes, ostéoblastes, 
ostéoclastes et cellules ostéoprogénitrices.

Morphologie idéale
Les copeaux corticaux collectés sont allongés, d’une longueur moyenne de 
1,3 mm et d’une épaisseur comprise entre 150 et 250 µm

SAFESCRAPER 
TWIST courbé

SAFESCRAPER 
TWIST droit

L’os recueilli est déjà imbibé avec le sang 
du patient et prêt à être placé dans le 
défaut. Il peut également être conservé 
temporairement dans des conditions 
aseptiques dans la chambre de collecte 
transparente.

Simple, sûr  
et efficace

La référence du 
prélèvement osseux 
intra-oral



MICROSS
Le prélèvement 
osseux devient 
une procédure 
pratique

MICROSS est un dispositif 
minimalement invasif 
à usage unique pour le 
prélèvement manuel d’os 
cortical. Avec sa forme 
spécifique et son diamètre 
de seulement 5 mm, il peut 
même être introduit dans le 

tunnel en région intra-orale, 
comme la ligne oblique 
externe, la corticale palatine 
et l’apophyse zygomatique.

Technique de prélèvement 
par tunnélisation
MICROSS est le seul dispositif de prélèvement 
osseux spécifiquement développé pour les 
techniques de tunnélisation qui réduisent 
l’inconfort postopératoire du patient au 
minimum.

Référence Produit Description

Réf. 4049 MICROSS 1 unité à usage unique, capacité de la chambre de 
collecte : 0,25 cc

Le sang coagulé donne au tissu 
prélevé une excellente plasticité 
biologique. La morphologie en 
trois dimensions crée du volume 
et réduit ainsi la quantité 
nécessaire pour combler le 
défaut ainsi que l’invasivité 
de la procédure.

La micro-lame exclusive permet d’obtenir 
d’excellentes performances de coupe qui 
facilitent le prélèvement de copeaux d’os 
autologue - même dans les zones étroites et 
difficiles d’accès.

Système d’ouverture 
de la chambre de 
collecte
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Plus d’informations sur nos  
partenaires de distribution :
www.geistlich-dental.com

Fabricant
META Technologies S.r.l.
Via E. Villa 7
42124 Reggio d’Émilie
Italie
Téléphone +39 0522 502311
info@metahosp.com  
www.metahosp.com

Distributeur
Geistlich Pharma AG
Business Unit Dental
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen, Suisse
Téléphone +41 41 492 55 55
www.geistlich-dental.com

Filiale en France
Geistlich France
Parc des Reflets
165 avenue du Bois de la Pie – CS 43073
95913 Roissy CDG Cedex Geistlich Bio-Oss®

Support stable pour la néoformation 
osseuse2,3,4,5. La résorption lente de Geistlich 
Bio-Oss® renforce la stabilité de la zone 
d’augmentation osseuse6 et assure des 
conditions idéales pour un taux de survie élevé 
des implants sur le long terme7.

Geistlich Bio-Gide®

Stabilise la zone d’augmentation et prévient la 
dislocation des particules osseuses pour une 
régénération osseuse optimale8. La structure du 
collagène naturel permet une vascularisation 
homogène tout en favorisant l’intégration dans 
les tissus et la stabilisation de la plaie9. 
L’association de la flexibilité, d’une bonne 
adhésion et de la résistance à la déchirure 
contribue à faciliter la manipulation, pour 
un gain de temps et une simplification de 
l’intervention chirurgicale10.

1  Zaffe D, D’Avenia F: Clin Oral Implants Res 2007; 18 (4): 525-33. (Clinical study)
2  Orsini G et al.: J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2005; 74 (1): 448–57. (Clinical study) 
3  Piattelli M et al.: Int J Oral Maxillofac Implants 1999; 14 (6): 835–40. (Clinical study)
4  Sartori S et al.: Clin Implants Res 2003; 14 (3): 369–72. (Clinical study)
5  Traini T et al.: J Periodontol 2007; 78 (5): 955–961. (Clinical study)
6  Orsini G et al.: Oral Dis 2007; 13 (6), 586–93. (Clinical study)
7  Jung RE et al.: Clin Oral Implants Res 2013; 24 (10): 1065–73. (Clinical study)
8  Perelman-Karmon M et al.: Int J Periodontics Restorative Dent 2012; 32 (4): 459–65. (Clinical study)
9  Rothamel D et al.: Clin Oral Implants Res 2005; 16 (3): 369–78. (Pre-clinical study)
10  Data on File. Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Suisse.

Le couple parfait : associez les instruments 
META et les biomatériaux Geistlich

Geistlich est fière de la qualité et de la sécurité de ses produits. Des 
procédés de fabrication strictement contrôlés et des essais rigoureux 
sont les atouts majeurs pour obtenir, avec les produits Geistlich, 
des bénéfices même au-delà des attentes initiales et s’assurer de la 
conformité aux exigences réglementaires en vigueur. 


