
GLYMATRIX™ est une technologie transversale de liaison de collagène propriétaire, similaire à la glycosylation 
naturelle du corps humain. Elle utilise des sucres pour réticuler les molécules de collagène produisant une matrice 
de collagène et peut être adaptée pour créer des produits de différentes propriétés et de longévité personnalisée. 
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L’usine de fabrication est située en Israël dans un établissement qui respect les Bonnes pratiques  
de fabrication (BPF) de 8000 pieds carrés  

Pourqoi choisir GLYMATRIX™?
• Procure les avantages bien connus des biomatériaux à base de collagène

• Conçu pour offrir des produits sûrs et efficaces

• Repose sur la glycation - un processus biochimique naturel

• Utilise des sucres pour réticuler les molécules de collagène produisant une matrice de collagène

info@hesiramed.com 
1-844-HESIRA-1

Demeurez informé, connecté et habilité!

@Hesira_MedCommandez OSSIX® PLUS en ligne au HesiraMed.com



L A  M E M B R A N E  c o l l a g è n e  r é s o r b a b l e

Membrane OSSIX® PLUS péri/
intra et formation d’os nouveau 
(5 mois sur tissue humain, HE 
orig., grossissement 10x)  
 OP -Ossifiante OP -Ossifié

Membrane OSSIX® PLUS intra 
et formation d’os nouveau (5 
mois sur tissue humain, HE orig., 
grossissement 10x)

Membrane OSSIX® PLUS et 
formation d’os nouveau (5 
mois sur tissue humain, HE 
orig., grossissement 20x) 

Publications évaluées par des pairs, dont celles comprenant l’histologie humaine, montrent qu’OSSIX® PLUS maintient son effet 
barrière assez longtemps pour soutenir la régénération complète des défauts alvéolaires importants. 

OSSIX® PLUS est une membrane de collagène biodégradable obtenue par des procédés de fabrication normalisés et contrôlés.
OSSIX® PLUS est approuvé par Santé Canada et la FDA, et est marqué CE.    

OSSIX® PLUS peut être commandé en ligne sur HesiraMed.com
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Disponible en 3 tailles
15x25, 25x30, 30x40

 OP -ossifiante

OP -ossifié

 OP -ossifiante

OP -ossifié

 OP -ossifiante
Péri-membrane osseuse

OSSIX® PLUS EST UNE MEMBRANE DENTAIRE DE COLLAGÈNE RÉSORBABLE RÉTICULÉ À 
BASE DE SUCRE POUR LA RÉGÉNÉRATION OSSEUSE GUIDÉE (ROG) ET LA RÉGÉNÉRATION 

TISSULAIRE GUIDÉE (RTG). 

La membrane de collagène résorbable OSSIX PLUS a été utilisée dans plus de 350000 cas et fait l’objet de plus de  95 publications 
évaluées par des pairs en 10 ans d’expérience clinique avec OSSIX PLUS.

AVANTAGES OSSIX® PLUSS
• maintient sa fonctionnalité de barrière pendant 4 à 6 mois
• meilleure résistance à la dégradation lorsqu’il est exposé
• convient à toutes les procédures de ROG et de RTG
• laisse suffisamment de temps aux défauts osseux d’atteindre une régénération  
  osseuse optimale
• excellentes propriétés de manipulation, s’adapte et se conforme aux défauts
• dérivé porcin offrant une excellente biocompatibilité

HISTOLOGIE D’OSSIX® PLUS
Biopsies prélevées sur les vis de couverture d’implants, placés avec 
augmentation, allogreffes et membranes dentaires OSSIX® PLUS


