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SUBSTITUT OSSEUX PRO-DENSE™
(150845-2)
REMARQUE : Ne pas ajouter de substances supplémentaires à la greffe. L’utilisation d’autres
solutions de mélange et/ou l’ajout d’autres substances au mélange peuvent altérer l’innocuité
et l’efficacité de ce produit. Certaines substances, comme la moelle osseuse et le sang,
empêcheront la greffe de prendre.
REMARQUE : Ne pas essayer de courber l’aiguille de ce kit.

1

Préparation du site d’implantation et des accessoires
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1.

Prépositionner l’aiguille au niveau de la perte osseuse sous radioscopie.

2.

Retirer le couvercle du mélangeur et ajouter toute la poudre et la solution.

3.

Replacer le couvercle et brancher le flexible à la prise de vide. (En option)

4a.

MÉLANGER environ 50 tours en
30 secondes (dans un sens).

4b. ARRÊTER de mélanger et attendre
environ 30 secondes avant de passer
à l’étape 4c.

4c.

MÉLANGER environ 25 tours en
15 secondes (dans un sens).
Remarque : Injecter la pâte
dans les 3 à 5 minutes.

5.
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Débrancher le flexible de la prise de vide (le cas échéant), enlever le couvercle et
racler l’excès.
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6.

Retirer l’ergot rouge et tourner la base blanche dans le sens antihoraire pour faire
apparaître l’orifice de la seringue.

7.

En tenant le mélangeur sur le côté, introduire l’extrudeuse filetée à un angle
jusqu’à ce qu’elle soit complètement en place, et l’avancer jusqu’à ce que la greffe
commence juste à pénétrer l’orifice de la seringue comme le montre l’image.

8.

Enclencher le corps de la seringue en position verticale. Tout en saisissant la
chambre transparente, continuer de faire avancer en tournant l’extrudeuse
jusqu’à ce que la seringue soit remplie.

9.

Débrancher la seringue.

10.

Arrimer la seringue à l’aiguille prépositionnée. Commencer l’injection en exerçant
une pression régulière avec le pouce. Éviter de trop remplir ou de pressuriser le
site à traiter.

Remarque : La prise de la greffe
intervient en 20 à 30 minutes environ.

REMARQUE : Le matériau résiduel peut être laissé dans la seringue. La quantité de
matériau restant dépend du respect par l’utilisateur des durées de
mélange et d’injection indiquées dans ces instructions.
MISE EN GARDE : Il est nécessaire de laisser prendre la pâte avant de positionner
définitivement le matériel. Ne pas déranger pendant la polymérisation.
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