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La gamme de produits OraGraft est constituée d’implants pour allogreffes mous et durs généralement utilisés dans les
augmentations de sinus, les reconstructions cranio-faciales et la correction des défauts parodontaux ou de crêtes.
•

Conservation de crête

•

Reconstruction cranio-faciale

•

Le plus haut niveau de sécurité : Stérile avec un NAS de 10-6.

•

Stockage pratique : À température ambiante, avec une durée de conservation de 5 ans.

•

Facilité d’utilisation : Peut être fixé au site opératoire à l’aide de vis pour ostéosynthèse classique.

•

Polyvalent : Couche corticale rigide contenant le tissu spongieux.

•

Adapté au défaut : Facile à limer, le greffon peut être façonné à l’aide des instruments classiques.
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Côtes OraGraft
À température ambiante*/durée de conservation de 5 ans.

Tailles

Code de commande

60 - 115 mm

CÔTE

*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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