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creos™ xenogain
Une charpente naturelle pour 
la régénération osseuse

Avez-vous essayé 
creos xenogain ?



Expérience clinique 
sur creos™ xenogain

« J'ai pu apprécier ses propriétés de manipulation 
et noter ses grandes capacités hydrophiles qui 
représentent un avantage biologique incontestable 
pour la greffe sinusienne et pour la régénération en 
cas de perte de tissus péri-implantaires. »

Dr Werner Zechner, Autriche

« Ce que j'ai trouvé le plus impressionnant avec 
ce produit, c'est sa facilité de manipulation et son 
intégration rapide. »

Dr Pedro Santos Silva, Portugal

« creos xenogain est facile à hydrater avec du sérum 
physiologique ou de la fibrine riche en plaquettes et 
se manipule facilement après hydratation. On obtient 
de bons résultats lorsqu'il est bien utilisé. »

Dr Jaebum Lee, États-Unis

« Ce que j'ai trouvé impressionnant avec ce produit, 
c'est le nombre de conditionnements et de tailles 
différents, chacun offrant d'excellentes facilités de 
manipulation. »

Dr Bastian Wessing, Allemagne 



Flexibilité Disponible en flacon, seringue ou cupule pour une 
application rapide et facile.

Deux tailles de granulométrie et divers volumes.

Sécurité Méthodes de traitement soumises à un contrôle 
qualité pour éliminer les protéines et les lipides 
d'origine bovine.2

Biocompatible.3

Cicatrisation sans problème1,3,4,5 sans réactions 
allergiques observées.6

Charpente pour 
la régénération 
osseuse

Le matériau de greffe non fritté maintient de l'espace 
pour la régénération osseuse.1

Rapport Ca/P similaire à l'os humain.2

Système de pores interconnectés.2

Conçue 
pour offrir 
d'excellentes 
performances

L’os nouvellement formé s'intègre à creos xenogain, 
ce qui crée une base permettant de poser l’implant 
avec succès.1

Hydrophile pour une réhydratation rapide.2

Propriétés ostéoconductrices.1 

Régénération osseuse efficace dans l'augmentation 
horizontale de crête qui permet la pose de l'implant.5

creos xenogain : une large gamme de 
matériaux de greffe osseuse d’origine 
bovine pour la régénération osseuse 
guidée.



substitut osseux creos xenogain

Taille de granules 0,25 g 0,50 g 1,00 g 2,00 g

Flacon Petit (0,2–1,0 mm) N1110 N1120 N1130 N1140
Grand (1,0–2,0 mm) N1111 N1121 N1131 N1141

Cupule Petit (0,2–1,0 mm) N1110-B N1120-B N1130-B N1140-B
Grand (1,0–2,0 mm) N1111-B N1121-B N1131-B N1141-B

Seringue Petite (0,2–1,0 mm) N1210 N1220 – –
Grande (1,0–2,0 mm) N1211 N1221 – –

Tableau de conversion g/cc
0,25 g 0,50 g 1,00 g 2,00 g

Petit 0,55 cc 1,00 cc 1,90 cc 3,80 cc
Grand 0,70 cc 1,30 cc 2,70 cc 5,50 cc
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Pour de plus amples 
informations, consultez le site 
nobelbiocare.com/creos

Commandes en ligne
Faites votre choix dans notre gamme complète 
de solutions de régénération, d'implants et 
de composants prothétiques préfabriqués, 
et commandez 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sur 
la boutique en ligne Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

Commandes par téléphone
Pour plus d'informations et 
pour effectuer une commande, 
contactez votre représentant 
local Nobel Biocare ou le 
service client.

nobelbiocare.com/contact

https://nobelbiocare.com/creos
https://nobelbiocare.com/store
https://nobelbiocare.com/contact

