
Gamme complémentaire Geistlich 
Optimiser la régénération osseuse

Découvrez les nouveautés 2020 !



Collecter l’os autogène 
à associer à Geistlich Bio-Oss®

Safe Scraper® Twist

    •
    •

    •

Collecteurs stériles et prêts à l’emploi 
Pour une collecte atraumatique préservant la vitalité cellulaire.

Micross®

    •
    •

    •

Fixer la membrane de collagène 
Geistlich Bio-Gide®*
Système de fixation Titan-Fix

    •

    •

* Non systématique, la fixation de la membrane améliore le pronostic thérapeutique en cas de défaut 
osseux important.

Retrait de l’applicateur par un mouvement 
latéral ou en utilisant une lame de scalpel 
dans la rainure de guidage.

Chambre de collecte transparente de 2,5 cc
Extrémité coudée facilitant l‘accès aux sites 
donneurs
Système d’ouverture latérale de la chambre

Chambre de collecte transparente de 0,25 cc
Idéal pour la collecte d’os dans la technique 
de tunnélisation 
Collecte facile même dans les zones étroites 
et difficiles d’accès

Pose de clous simple, sûre et rapide grâce à 
des instruments spécialement conçus
Ancillaire permettant stérilisation, stockage et 
utilisation

NOUVEAU



Stabiliser le site de la régénération

Options complémentaires :
    •
 
    •

Imprimée en 3D à partir des fichiers DICOM
Adaptation plus facile, procédure plus rapide et plus sûre
Contours doux en adéquation avec les volumes osseux naturels 
Easy Removal Design® : points de rupture prédéfinis pour 
faciliter la dépose
Stabilité optimisée grâce aux appuis osseux

Macropores permettant la vascularisation et la perméabilité cellulaire vers le greffon osseux
Renfort titane pour maintenir le volume
Maillage en PTFE qui épouse les contours tissulaires

Formes disponibles :
    •
    •

    •

Yxoss CBR® 
Grille en titane sur-mesure

RPM ™ 
Membrane non résorbable renforcée titane 

    •
    •
    • 
    •
 
    • 

Calcul de l’augmentation de volume nécessaire 
pour le cas concerné
Possibilité de prévoir la localisation des implants

Rectangulaires à découper
Avec points de fixation  en dehors 
du défaut osseux 
Interproximales

    • 
    •
    •

NOUVEAU

NOUVEAU
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Plus d’informations
www.geistlich.fr
www.shop.geistlich.fr

Fabricant
Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen, Suisse
Téléphone +41 41 492 55 55
Fax +41 41 492 56 39
www.geistlich-biomaterials.com

Filiale France
Geistlich Pharma France
Parc des Reflets
165 avenue du Bois de la Pie – 43073
95913 Roissy CDG Cedex

Fabricants Partenaires
 
C.G.M. S.p.A./ Divisione Medicale META
Via E. Villa n°7
42124 Reggio Emilia (Italie)

Osteogenics Biomedical, Inc.
4620 71st Street, Bldg, 78-79
Lubbock, TX 79424 (USA)

Hipp Medical AG
Wilhelmstrasse 19
78600 Kolbingen (Allemagne)

Geistlich Bio-Gide®

25 x 25 mm, 30 x 40 mm

Geistlich Bio-Oss®

Granulométrie fine (0,25-1 mm) | 0,25 g à 2 g (1 g  
correspond à 2,05 cm3)

Granulométrie large (1-2 mm) | 0,5 g à 2 g (1 g   
correspond à 3,13 cm3)

Geistlich Bio-Gide® Compressed

20 x 30 mm

Geistlich Bio-Oss® Collagen

90% Geistlich Bio-Oss®  (0,25-1 mm) + 10% de 
collagène

100 mg (0,2 – 0,3 cm3) | 250 mg (0,4 - 0,5 cm3) 

Dispositifs médicaux de classe II et III réservés aux Professionnels de Santé 
Organisme certificateur TÜV CE 0123
Lire attentivement les notices avant utilisation

Membrane de collagène

Substitut osseux


