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ArthroFlex BioWasher est une matrice dermique acellulaire de plus petite taille destinée à renforcer les sutures dans la
réparation des tissus mous, comme la coiffe des rotateurs.
•

Renforcement des sutures dans la réparation des tissus mous

•

Réparation arthroscopique de la coiffe des rotateurs

•

Réparation de la voute plantaire

•

Réparation du tendon d'Achille

•

Taille plus petite : Passe facilement à travers le portail chirurgical pour l'implantation sous arthroscopie.

•

Sécurité accrue : Niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10-6, synonyme d'un risque moindre de transmission de
maladies.

•

Décellularisé : Utilise la technologie Matracell® afin d'ôter ≥ 97 % de l'ADN et les restes cellulaires pour diminuer le
risque de réponse immuniatire.1

•

Favorise une cicatrisation rapide : Biocompatible et préserve les facteurs de croissances naturels, le collagène et
l'élastine.1,2 Prend en compte le mode de rupture le plus courant en renforçant l'interface sutures-tendon.3

•

Pratique : La technologie Preservon® permet de conserver le greffon entièrement hydraté à température ambiante
(15 °C - 30 °C) afin qu'il soit prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage, sans nécessiter de processus de reconstitution
chronophages au bloc opératoire.1
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ArthroFlex BioWasher
Conservation à température ambiante (15 °C - 30 °C)/durée de conservation de 3 ans

Taille

Épaisseur

Code de commande

Rectangle arrondi
10 x 14 mm, lot de 2

2,0 mm (1,76 - 2,25)

AFLEX822

Mode d'emploi disponible sur LifeNetHealth.org/IFU
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