
Le protocole électrolytique 
de GalvoSurge crée des 
bulles d’hydrogène à 
la surface de l’implant, 
détachant ainsi le biofilm 
et laissant l’implant 
complètement propre.

Brochure produit

GalvoSurge®
UNE NOUVELLE APPROCHEpour

le nettoyage
de l’implant

http://nobelbiocare.com


Obtention d’une surface 
implantaire prête pour la 
ré-ostéointégration

Nettoyage complet de 
l’implant, même dans les 
zones difficiles à atteindre

Décontamination sans 
altération structurelle de 
la surface implantaire 

Création de conditions optimales 
pour la régénération osseuse

Efficace sur toute surface 
implantaire en titane, 
indépendamment de la marque

Le nettoyage électrolytique 
n’endommage pas les tissus 
mous et osseux sains

Le mode d’action de GalvoSurge® 
élimine complètement le biofilm 
des implants contaminés par des 
bactéries. Une étape essentielle 
pour le traitement efficace de la 
péri-implantite.

Vous faites face à des complications péri-implantaires ?
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Surface 
implantaire 
après croissance 
d’un biofilm 
buccal complexe 
pendant 8 jours

Surface 
implantaire 
après nettoyage 
avec GalvoSurge

2 μm2 μm



GVS1002 Unité de commande 
GalvoSurge GS 1000
Système de nettoyage d’implant dentaire

GVS1008 Kit de nettoyage 
d’implant dentaire GalvoSurge
Consommable pour nettoyer un à deux implants 
chez un même patient. Disponible par lot de 4.

Réduction des déposes 
d’implants et des 
reprises de prothèses
Facile à utiliser
Nettoyage en 2 minutes

Scientifiquement 
prouvé1,2

Lancez-vous 
maintenant

La première étude clinique contrôlée et randomisée a 
montré d’excellents résultats. Aucun site implantaire 
traité n’a présenté d’inflammation. Une régénération 
osseuse complète ou significative a été obtenue au niveau 
de tous les implants. Une ré-ostéointégration complète 
a été observée, prouvant qu’elle était possible.1

Une étude in vitro a montré que le système de nettoyage 
d’implant dentaire GalvoSurge élimine le biofilm de façon 
significativement supérieure par rapport à la méthode 
de référence actuelle de nettoyage d'implants.2

Avant le nettoyage
(contrôles négatifs)

Croissance 
bactérienne sur 
des plaques 
de gélose

Après nettoyage avec 
un système à poudre 
pulvérisée

Après le nettoyage avec 
le système de nettoyage 
d'implant dentaire 
GalvoSurge
(nettoyage électrolytique)
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Commander en ligne

Commandez l’unité de commande 
GalvoSurge et les kits de 
nettoyage 24 heures/24 via la 
boutique en ligne Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

Commander par téléphone

Appelez notre équipe du service 
clients ou contactez votre chargé 
de Développement Client.

nobelbiocare.com/contact

Avez-vous essayé 
les solutions de régénération 
creos™ ? Notre gamme de 
biomatériaux complète 
l’utilisation de GalvoSurge 
et favorise la cicatrisation 
et la régénération osseuse.

En savoir plus
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xenoprotect

xenogain

syntoprotect

xenogain 
collagen
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