Surfaces implantaires avant
et après nettoyage avec
GalvoSurge®
Le mode d'action unique de GalvoSurge élimine totalement le biofilm de
toute surface implantaire en titane. L'implant est donc propre et prêt pour
la ré-ostéointégration.
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Images MEB avant et après nettoyage avec GalvoSurge

Surface implantaire anodisée
Images MEB avant et après nettoyage avec GalvoSurge

« GalvoSurge est unique et
représente un changement
fondamental dans la prise en
charge du biofilm sur les surfaces
implantaires infectées »
Dr Mike Danesh-Meyer, parodontiste, Nouvelle-Zélande

« Avant GalvoSurge, il n'y
avait pas de traitement contre
la péri-implantite auquel je
faisais vraiment confiance. »
Dr Pieter Avontroodt, parodontiste, Pays-Bas

« Enfin ! Pour la première fois,
une ré-ostéointégration a été
démontrée chez des patients.
La décontamination complète
de l'implant et la restauration
d'une surface hydrophile, tels
sont les facteurs clés qui
permettent la réussite du
nettoyage électrolytique. »
Dr Urs Brodbeck, spécialiste en dentisterie
reconstructrice, Suisse

« GalvoSurge est la méthode
de nettoyage de surface
optimale qui me permet de
conserver plus d'implants. »
Remarque Le système de nettoyage d'implant dentaire GalvoSurge élimine le biofilm bactérien. Sur ces
images, on peut constater une nette différence avant et après le protocole. Cependant, comme le biofilm
bactérien n'est pas visible à l'œil nu, la différence peut ne pas être visible sur chaque implant.

Pour en
savoir plus

Dr Pedro Peña, spécialiste en chirurgie buccale,
Espagne
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