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Aperçu clinique

Applications
Caractéristiques
et avantages

Un mélange exclusif de fibres corticales déminéralisées et de copeaux spongieux minéralisés conçu pour favoriser la
formation et la guérison osseuses.
Procédures chirurgicales nécessitant un comblement des vides osseux
•

Façonnable : Se conforme au site chirurgical.

•

Ostéoconducteur : La grande surface et le réseau interconnecté de fibres corticales déminéralisées forment un treillis
favorisant l'adhésion et la propagation cellulaires.2 1,2

•

Potentiel ostéoinducteur : Démonstration de la présence de nouveaux éléments osseux dans un modèle de rongeur
athymique. 2

•

100 % os : Pas de dilution de la teneur osseuse.

•

Sur-mesure : Se mélange facilement avec l'autogreffe, l'allogreffe et/ou le liquide choisi par le chirurgien.

•

Stérile : Stérilisé à l'aide de la technologie exclusive Allowash XG®, ce qui procure un niveau d'assurance de stérilité
de 10-6 pour réduire les risques de transmission de maladie sans compromettre les propriétés et le potentiel
ostéoconducteurs de la greffe2 3
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Fibres DBM BLX ReadiGraft
*Stockage à température ambiante

Volume

Code de commande

Durée de conservation

2,0 cc

DF-1002

3 ans

5,0 cc

DF-1003

3 ans

10,0 cc

DF-1006

5 ans

15,0 cc

DF-1004

5 ans

30,0 cc

DF-1005

5 ans

*Bien que la notion de température ambiante n'ait pas été définie par les organismes
de réglementation, LifeNet Health recommande un stockage à une température comprise entre
2 °C et 37 °C avec des dépassements de moins de 24 heures pouvant atteindre 40 °C. En cas de
dépassement de la température au-delà de cette plage, veuillez contacter LifeNet Health.

Mode d'emploi disponible sur LifeNetHealth.org/IFU
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