
L’extraction dentaire demeure une opération complexe. C’est pourquoi nous sommes heureux de mettre à votre service 
une solution complète et globale. Celle-ci rend possible la prise en charge parfaite des soins postopératoires et des 
complications éventuelles. Elle englobe les hémostatiques, les substituts osseux et un traitement de l’alvéolite sèche.

Cette solution «globale» vous permet : 
• de réduire la douleur et les complications pendant et après une extraction dentaire,
• d'éviter la résorption de l’os alvéolaire,
• de n’exclure aucune option de traitement ultérieur,
• d'éviter les effets indésirables de l’extraction dentaire aux niveaux esthétique et fonctionnel.

Anesthésie Substituts osseuxHémostatiques

EX
TR

AC
TI

ON

Gestion des complications

Une solution globale pour l’extraction dentaire

ANESTHESIE & EXTRACTION DENTAIRE EXTRACTION DENTAIRE

•  Différentes molécules pour répondre aux besoins cliniques
des dentistes.

•  Un procédé unique de fabrication intégrant une étape de 
stérilisation finale.

•  Les cartouches d’anesthésiques de Septodont sont 100 % 
sans latex et n’entrent jamais en contact avec le latex lors 
de la production.

•  Gestion efficace des saignements
•  Totalement résorbable, ce qui 

contribue à la régénération 
tissulaire naturelle.

•  Peut être implanté et maintenu 
dans l’alvéole.

Le principe de base de la composition R.T.R.+ est le juste 
équilibre entre :
•  L'hydroxyapatite (HA) stable
Agit comme un échafaudage fournissant une structure idéale 
pour l'adhésion cellulaire. Assure une stabilité à long terme 
grâce à sa résorption lente.

•  Le ß-TCP à résorption rapide
Commence immédiatement à libérer des ions calcium et 
phosphate dans les micropores, renforçant ainsi la bioactivité.

Disponible en 2 formules

Traite de manière idéale l’alvéolite sèche après extraction 
(composé de fibres de Penghawar).

•  Comble aisément l’alvéole.
•  Contribue à soulager rapidement la douleur.
•  Favorise l’hémostase par compression.
•  Protège de la surinfection.
•  S’utilise en une séance et s’élimine naturellement.
•  Ne nécessite aucune attention particulière hormis la

surveillance du processus de cicatrisation.

Leader mondial de la prise en charge de la douleur dentaire, 
Septodont va bien au-delà de la distribution de produits fiables 
et efficaces, en vous aidant à gérer la douleur éprouvée par vos 
patients.

Septodont propose plusieurs solutions de différents 
types pour une hémostase locale après les interventions 
chirurgicales dentaires.

Lors d’une extraction dentaire, il importe de préserver l’os 
alvéolaire dans l’optique de traitements ultérieurs. Septodont 
propose une formule biphasique avec RTR+ pour les greffes 
osseuses.

Les premiers jours qui suivent l’extraction sont critiques. Il existe 
un risque d’alvéole sèche et douloureuse. En tant que leader 
mondial de la gestion de la douleur, Septodont s’engage à apporter 
des solutions postopératoires efficaces, gages d’une guérison 
complète et indolore. 

Qualité et sécurité Biocompatible et résorbable Substituts osseux Alveogyl

HEMOCOLLAGENE
Éponge hémostatique avec collagène d’origine bovine

Par 24 pièces
€59,95

Réf. 0117O R.T.R.+ 80/20
80% ß-TCP
20% Hydroxyapatite

Aide à la formation naturelle
des os en peu de temps.

Par boîte
€124,00

Réf. 10420Y

Pot de 10 g de pâte
€37,00

Réf. 5712U

R.T.R.+ 40/60
40% ß-TCP
60% Hydroxyapatite

Respecte pleinement le rythme de
création de l'os naturel.

Par boîte
€124,00

Réf. 10419X
RESORCELL POUDRE
Favorise l’hémostase après extraction, détartrage, curetage, 
gingivectomie, élévation de l’os alvéolaire et alvéolectomie.

2 g de poudre hémostatique
€53,00

Réf. 2100U

Poudre 100 % 
carboxycellulose de 
calcium (origine végétale)

Eponge de collagène 
d’origine bovine, non 
dénaturé et lyophilisé. 
(bœuf)

HEMOGELATIN
Éponge hémostatique à base de gélatine porcine

Par 24 pièces
€35,00

Réf. 10585H

Éponge de gélatine 
d'origine animale (porc)

INDICATIONS :
•  Préservation de l'alvéole après

extraction
•  Problèmes parodontaux
•  Défauts dans la structure de l'os

•  Problèmes péri-implantaires
•  Élévation du plancher sinusal
•  Augmentation des crêtes
•  Caries kystiques

Nos anesthésiques peuvent être parfaitement utilisés avec 
notre  gamme d'aiguilles et de systèmes d'injection de 
haute qualité. De cette façon, vous amenez votre gestion 
de la douleur à un niveau supérieur.

54,95

32,00

49,00

REDUCTION
2 BOÎTES
- €24,00 €112,00

par boîte




