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creos™ xenoprotect
Une membrane de 
collagène naturelle

Pourquoi creos 
xenoprotect ?



Expérience clinique 
sur creos™ xenoprotect 

« J'ai pu constater dans ma pratique que creos 
xenoprotect offre une élasticité qui s'adapte aisément 
aux défauts osseux et facilite sa manipulation. »

Dr Oscar González-Martín, Espagne

« Grâce à son élasticité et à sa résistance, la membrane 
creos xenoprotect est facile à manipuler pendant la 
chirurgie. Après la chirurgie, les réponses biologiques 
et la régénération sont excellentes. »

Pr Christer Dahlin, Suède

« La membrane creos xenoprotect constitue une 
barrière durable. Elle facilite la régénération osseuse 
par modulation biologique des défauts. Grâce à ces 
propriétés et à sa facilité de manipulation, son efficacité 
clinique et son applicabilité sont excellentes. »

Pr Eric Rompen, Belgique

« Ce que j'apprécie en particulier, c'est sa facilité de 
manipulation. Sa stabilité mécanique est très élevée 
et, une fois réhydratée, elle s'adapte parfaitement 
à l'os sous-jacent. »

Dr Bastian Wessing, Allemagne 



Facilité de 
manipulation 
exceptionnelle

Faible expansion de surface une fois hydratée.1

Facile à découper (sèche ou humide) et ne colle pas 
aux instruments.

Repositionnement in situ possible.

Les deux côtés peuvent être appliquées sur le défaut.

Faible taux de 
complications

Cicatrisation sans problème.5

Les taux de déhiscence de la plaie et d'exposition de 
la membrane sont faibles.4,5,6

Résistance 
mécanique

Excellente stabilité des sutures.2,3

Extrêmement résistante aux déchirures, ce qui facilite 
sa suture et sa fixation avec des pins.3,4

Conçue 
pour offrir 
d'excellentes 
performances

Facilite le gain osseux et contribue ainsi à la réussite 
de la pose d'implant.4,6,7

Résistance durable à l'usure in vivo sans réticulation 
chimique.2

Joue un rôle actif dans la régulation de la dynamique 
de cicatrisation osseuse in vivo.8

Bons résultats cliniques dans le traitement des 
déhiscences osseuses et dans les augmentations 
horizontales de crête.4,5

creos xenoprotect : une membrane 
de collagène résorbable, destinée aux 
protocoles de régénération osseuse guidée 
et de régénération tissulaire guidée.



membrane de collagène 
creos xenoprotect

Référence Dimension

N1520 15  ×  20 mm
N2530 25  ×  30 mm
N3040 30  ×  40 mm
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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

86262 B FR 2002 Imprimé dans l'UE © Nobel Biocare Services AG, 2019. Tous droits réservés. Distribué par : Nobel Biocare. Nobel Biocare, le logo Nobel Biocare et toutes les autres 
marques sont des marques du groupe Nobel Biocare, sauf mention contraire stipulée ou évidente dans le contexte d’un cas particulier. Pour plus d’informations, consultez nobelbiocare.
com/trademarks. Les images des produits illustrés ne sont pas nécessairement à l’échelle réelle. Déni de responsabilité : il est possible que la vente de certains produits ne soit pas 
autorisée dans tous les pays. Veuillez contacter le service client local de Nobel Biocare pour obtenir plus d'informations sur la gamme complète disponible. Sur prescription uniquement. 
Attention : la loi fédérale américaine n'autorise la vente de ce dispositif que par le biais un dentiste ou sur prescription médicale. Se reporter aux instructions d'utilisation pour les 
informations complètes concernant la prescription, y compris les indications, contre-indications, avertissements et mises en garde.
Remarque : Remaix™ (Matricel GmbH) est distribué en tant que creos™ xenoprotect depuis mai 2013. Fabricant légal : Matricel GmbH, Kaiserstrasse 100, 52134 Herzogenrath, Allemagne.

Pour de plus amples 
informations, consultez le site 
nobelbiocare.com/creos
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