
Votre pansement de collagène
     en post-extraction.

Hémocollagène
Éponges hémostatiques  

biocompatibles & résorbables



Hémocollagène est indiqué pour les hémostases dentaires locales lorsque le contrôle du 
saignement par ligature ou d’autres moyens conventionnels est inefficace ou impraticable.  
Il peut favoriser l’agrégation plaquettaire et la régénération naturelle des tissus. Les éponges 
de collagène sont biocompatibles et se résorbent naturellement. La forme a été conçue 
spécialement pour une utilisation dans les procédures dentaires.

Eponges conditionnées 
individuellement sous blister

Souples, pliables

Adaptation de la forme et de la taille 
pour permettre l’insertion dans la cavité

Peut être découpée et  
adaptée à la lésion

Collagène de type 1 
(d’origine bovine)

Biocompatible

Résorption naturelle & complète 
dans un délai de trois mois

Indiqué pour les hémostases locales : 
favorise l’adhésion & l’agrégation 

plaquettaire

Contribue à la régénération  
naturelle des tissus

Stérile
Stérilisation par irradiation  

aux rayons beta
Conservation & stérilité garanties 
jusqu’à l’ouverture par le praticien

Sans danger
Absence de substances  

dangereuses

En conformité avec  
93/42/EEC - 722/2012

Absence de transmission virale & 
d’encéphalopathies spongiformes 

transmissibles par les animaux

Peut rester en contact avec  
les vaisseaux sanguins lésés,  

les gencives, les dents et les os

Implantable & résorbable
Peut être laissé dans la lésion  

après l’extraction dentaire
Maintenu en place par un point  

en X sur la cavité 

Caractéristiques Atouts Avantages

Hémocollagène est une éponge hémostatique 
résorbable et stérile à base de collagène bovin 
de type 1.

Indications 
Hémocollagène peut être utilisé sur :
• les sites d’extraction • les ulcérations buccales (non infectées ou virales)
• les lésions chirurgicales parodontales  • les plaies traumatiques
• les sites nécessitant une suture  • les lésions dentaires

Informations produit
Origine : -  collagène d’origine bovine lyophilisée de type 1, native et non dénaturée

Caractéristiques : - dispositif médical de classe III – CE 0459 
 - souple, pliable
 - 0.027 g par éponge
 - biocompatible

Packaging : -  boîte contenant 24 éponges (3 blisters de 8 éponges  
stériles conditionnées individuellement sous blister)
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.septodont.be


