Oragraft® Endure

Fibres déminéralisées malléables avec tissu spongieux

Aperçu clinique

Applications
Caractéristiques et
avantages

North America
1 888 847-7831
orders@lifenethealth.org

OraGraft Endure est constitué de deux composants (1) des fibres osseuses déminéralisées qui favorisent la construction et la
guérison osseuses et (2) des particules de tissu spongieux (250-1000 microns) qui permettent une meilleure consolidations
des espaces. Une fois hydraté, les fibres osseuses du greffon s’enchevêtrent pour devenir malléables sans qu’il soit nécessaire
d’avoir recours à un excipient.
Procédures chirurgicales nécessitant un comblement des vides osseux
•

100 % os : Facilite le remodelage naturel lors du processus de cicatrisation des os (pas d’excipients synthétiques,
humains ou xénogreffe).

•

Ostéoconducteur : La grande surface et le réseau interconnecté de fibres corticales déminéralisées forment un treillis
favorisant l’adhésion et la propagation cellulaires, tout en conservant l’espace grâce aux éléments spongieux.1

•

Potentiel ostéoconducteur : Déminéralisé de façon optimale par la technologie brevetée et exclusive PAD® de
LifeNet Health pour mettre en évidence les facteurs de croissance naturels.2-6

•

Polyvalent : Malléable après réhydratation pour s’adapter au site chirurgical.

•

Résiste à la migration : Grâce à l’enchevêtrement de fibres, le greffon reste intact et bien en place.

•

Sécurité : Stérilisé à l’aide de la technologie exclusive et brevetée, procurant 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
inhérents à la greffe.7

•

Pratique : Conservation à température ambiante et réhydratation rapide.
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OraGraft Endure
À température ambiante*/durée de conservation de 4 ans.

Volume

Code de commande

0,5 cc

DFC-1007

1,0 cc

DFC-1008

2,5 cc

DFC-1009

*Bien que la notion de température ambiante n’a pas de définition établie par les organes régulateurs,
LifeNet Health recommande une conservation entre 2 °C et 37 °C, avec des passages jusqu’à 40 °C
n’excédant pas 24h. Si la température devait sortir de ces limites, veuillez contacter LifeNet Health.
Mode d’emploi disponible sur LifeNetHealth.org/IFU
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