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D i s t r i b u t i o n

  

Fracture sous  
la couronne  
céramo-métallique 
et le faux moignon

Défaut osseux

Comblement
avec ACTIVIOSS

Cicatrisation  
après 2 mois

Cas clinique

- Comblement osseux post extractionnel
- Comblement osseux péri apicale et péri implantaire
- Comblement osseux en parodontologie
- Traitement des péri implantites
- Epaississement du plancher sinusien

Céramique Bioactive Résorbable en granules
composés éléments naturels donc 100% sûre:

- Silicium
- Sodium

- Calcium
- Phosphore

Conseils d'utilisation:
Le produit doit être humidifié. Il peut être mélangé avec du sérum physiologique,  
du sang, du PRF ou de l'os autologue.
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Haute tolérance

ACTIVIOSS
100% naturel

Verre bioactif résorbable. Bio matériau de substitution osseuse

Coffret individuel Panachage possible

ANCRAGE ACTIVIOSSPADPLUS HYGIENE FILTRAY MACRO ACTIVA EDEL+
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après 2 mois

Cas clinique

- Comblement osseux post extractionnel
- Comblement osseux péri apicale et péri implantaire
- Comblement osseux en parodontologie
- Traitement des péri implantites
- Epaississement du plancher sinusien

Céramique Bioactive Résorbable en granules
composés éléments naturels donc 100% sûre:

- Silicium
- Sodium

- Calcium
- Phosphore

Conseils d'utilisation:
Le produit doit être humidifié. Il peut être mélangé avec du sérum physiologique,  
du sang, du PRF ou de l'os autologue.
Date de création: Septembre 2012
ACTIVIOSSTM, Biomatériau de substitution osseuse, est un dispositif médical de classe III, fabriqué par NORAKER SAS et dont 
l’évaluation de la conformité a été réalisée par le GMED (0459).
ACTIVIOSSTM est destiné au comblement de défauts osseux. 
Dans le cadre d’une indication dentaire, ACTIVIOSSTM ne fait pas l’objet d’un remboursement par les organismes d’assurance 
maladie. Lire attentivement la  notice d’utilisation fournie avec les produits pour une information complète concernant les 
indications, contre-indications, avertissements, précautions d’emploi et effets indésirables.

 
une filiale du groupe 

Biomatériau de substitution osseuse

Os t eos t imu l a t i v e  bone  r e gene r a t i o n  g r anu l e s

Avec sa facilité d’utilisation,
Activioss™ accélère la complète
régénération osseuse par 2,
et inhibe localement la
prolifération bactérienne.

NOUVELLE PRESENTATION 
ACTIVIOSS seringue PUTTY

Pâte «putty», prête à l’emploi, directement injectable sur le site, 
malléable et extrêment facile de manipulation.

Composé de 70% de verre bioactif et 30% de liant (excipient). 
1cc de putty = 100% de principe actif

«le liant comble les vides»
Mêmes mécanismes d’action que les granules.

Taille Volume Référence Prix
catalogue

par 3 
boites,
la boite

par 6 
boites,
la boite

0.04/0.5 mm 1x0.5 CC ACT-GS 0.5 91,50€ 81,50€ 76€

0.5/1 mm 1x0.5 CC ACT-GM 0.5 91,50€ 81,50€ 76€

0.04/0.5 mm 1x1 CC ACT-GS 1.0 117,50€ 104,50€ 99,50€

0.5/1 mm 1x1 CC ACT-GM 1.0 117,50€ 104,50€ 99,50€

1/3 mm 1x1 CC ACT-GL 1.0 117,50€ 104,50€ 99,50€

Putty seringue 1 CC ACT-IP 1.0 150€

Putty seringue 2.5 CC ACT-IP 2.5 190€

Par 2 
boites, 10 %

la boite

Par 4 
boites, 15 %

la boite

89,39€

89,39€

84,42€

84,42€

114,65€ 108,28€

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d’instruction et à l’étiquetage. Activioss : classe des DM : III. Organisme notifié : GMED. 
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ACT-GS 0.5 99,32€



D    I     S    T    R    I    B     U    T    I    O    N

WWW.NORAKER.COM

- Membrane idéale -

Membrane facile à manipuler
Facile à implanter : Membrane ayant des 
propriétés mécaniques lui conférant 
résistance, souplesse, flexibilité

Biocompatible
Excellente tolérance sans réactions 
inflammatoires

Biorésorbable
Membrane présente le temps nécessaire 
à la stabilisation du greffon, avant 
résorption, pour éviter une réintervention

Effet barrière
4 semaines d’effet barrière pour éviter 
l’invagination des tissus épithéliaux 
pendant la phase critique de cicatrisation

Bicouche
Permet le maintien du caillot sanguin en 
isolant le défaut osseux, ainsi que le 
passage des cellules et des vaisseaux 
sanguins

Synthétique
Résultats fiables, prévisibles et 
reproductibles, tout en s’affranchissant 
des risques de transmission d’agents 
pathogènes

PARTIE 3
I. Ingénierie Tissulaire

SYNTHETIQUE ET 
BIOCOMPATIBLE:
Composée à 100% de PLGA 
(acide polylactique glycolique)

EFFET BARRIERE 
ET RESORBABLE
Fonction barrière durant les 4 
premières semaines, puis ré-
sorbtion lente et maîtrisée sur 
6 mois, ne nécessitant pas de 
re-intervention.

STRUCTURE BICOUCHE
Permet de prévenir l'invagina-
tion du tissus épithélial gingi-
val d'un coté (face lisse)  tout 
en aidant l'infiltration cellu-
laire et la ROG de l'autre (face 
mate avec microfibres non-tis-
sées)

FACILE À MANIPULER
Souple, résistante à la déchirure et 
adaptée à la suture, la membrane 
est aussi facile à manipuler et dé-
couper. Elle adhère parfaitement 
au site. A mémoire de forme, elle 
permet un positionnement opti-
mal sur tous types de défauts.

WWW.NORAKER.COM
REFERENCES
•Hoornaert A., Layrolle P., Sohier J. Membrane de régénération osseuse et procédé de formation d’une membrane de régénération 
osseuse. EP2404627, 2010.

- Description du produit -

Technologie

Activioss™ Membrane est issue d’une technologie Jet-Spraying brevetée, lui
conférant une structure bicouche, avec une face lisse et dense pour prévenir
l’invagination des tissus conjonctifs, assurer une résistance mécanique et une
face rugueuse biomimétique pour supporter la colonisation des cellules
ostéoblastiques et promouvoir la régénération osseuse.
C’est une technique d’électrofilage qui permet d’obtenir des fibres de faible
diamètre, allant de 50 ηm à quelques microns. La porosité et l’espace entre
ces fibres permet d’éviter l’invasion cellules.

In fine, cette technologie permet d’obtenir une membrane bicouche dont les 2
faces ont des propriétés différentes :
 Une couche dense, permettant de former une barrière évitant l’invasion des
cellules et des tissus mous
 Une couche nanofibrillaire, permettant la perméabilité cellulaire et la
régénération osseuse.

PARTIE 3
II. Activioss™ Membrane

WWW.NORAKER.COM

- 3 caractéristiques principales et bénéfices -

1. Expérience de manipulation unique

Les propriétés mécaniques de la membrane Activioss™ la rendent à la fois flexible et résistante. Elle peut être 
ainsi découpée, repositionnée, suturée sans coller à l’instrumentation. 
La résistance de la membrane et l’effet barrière intact jusqu’à 4 semaines sont des facteurs essentiels pour un 
maintien du caillot sanguin, du volume comblé et pour optimiser la régénération osseuse.

Pour justifier la facilité d’utilisation :
- Vidéo Application (en cours)
- Echantillon test

Activioss™ Membrane est à la fois souple,
flexible, adaptable aux défauts osseux pour
garantir des résultats de régénération
osseuse.

PARTIE 3
II. Activioss™ Membrane

WWW.NORAKER.COM

2. Effet barrière intact pendant 4 semaines

Durant les 4 premières semaines, la structure dense de la membrane conserve son intégrité pour assurer l’effet
barrière pendant la phase critique de la cicatrisation des tissus gingivaux. Elle évite l’invagination des tissus mous
dans le défaut osseux tout en stabilisant le caillot sanguin.

La face rugueuse biomimétique est composée de fibres enchevêtrées avec une porosité de 10 µm. Cette
organisation nano-fibrillaire facilite le passage des vaisseaux sanguins et des cellules osseuses. L’association avec
un substitut osseux bioactif et la présence des acteurs du remodelage osseux assure une régénération des tissus
osseux.

Activioss™ Membrane - Structure bicouche biomimétique. (MEB 
1000x)

PARTIE 3
II. Activioss™ Membrane

En microfibres synthétiques non-tissées imitant parfaite-
ment une structure collagénique naturelle, Tisseos® agit 
comme une matrice 3D pour une colonisation cellulaire et 
une vascularisation précoce.  

Tisseos® est exempte de tout collagène animal évitant 
ainsi le risque de transmission de pathogènes animaux 
vers l’homme. 

En s’affranchissant de toute origine animale, Tisseos® 
convient à tous les patients: les membranes synthétiques 
Tisseos® sont adaptées aux patients désireux d’éviter les 
produits dérivés d’animaux pour des raisons culturelles ou 
simplement par choix personnel. 

Synthétique – le nouveau choix :

Biocompatible & biorésorbableMembrane résorbable synthétique nouvelle génération

Tisseos® est une membrane synthétique, biocompatible, bicouche et résorbable idéale 
pour la Régénération Osseuse Guidée (ROG) et  la Régénération Tissulaire Guidée (RTG). 

Grâce à notre brevet unique de fabrication et notre savoir-faire technique, cette membrane 
à résorption parfaitement contrôlée est adaptée à toutes vos chirurgies.       

Grade médical PLGA
L’Acide Polylactique Glycolique (PLGA) de grade médical  
permet d’obtenir une excellente biocompatibilité. L’utilisa-
tion du PLGA, 100% biodégradable se révèle, depuis plus de 
40 ans1,2,3, une réussite dans une variété d’applications et de 
dispositifs médicaux tels que les sutures résorbables, les 
broches, les vis, etc.

Structure bicouche
La structure bicouche de la membrane Tisseos® prévient 
l’invagination du tissu épithélial gingival d’un côté (face 
dense lisse) tout en aidant l’infiltration cellulaire et la 
régénération osseuse guidée de l’autre (face mate avec 
microfibres non-tissées). 

Adhésion parfaite qu’à l’os 
Souple, résistante à la déchirure et parfaitement adaptée à 
la suture, Tisseos® est aussi facile à manipuler qu’à 
découper. Elle adhère parfaitement au site pendant toute la 
chirurgie.

Mémoire de forme 
Ses propriétés uniques de mémoire de forme permettent 
un positionnement optimal sur tout type de défauts. 

Bio-résorption maîtrisée sur 6 mois
Sa fonction barrière est intacte pendant les 4 premières 
semaines, sa résorption lente et maîtrisée sur 6 mois 
garantit une régénération osseuse et tissulaire optimale et 
ne nécessite pas de réintervention. 

Tisseos

Situation clinique 
après implantation

Tisseos® placée en vestibulaire 
et remplissage du défaut avec 
un substitut osseux

Position définitive de 
la membrane Tisseos®

Fermeture de la plaie 
avec sutures

Cas clinique : Dr Xavier Mezière, Rennes, France
Elévation

du plancher 
sinusien
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Microscopie électronique à balayage de la membrane 
Tisseos® montrant la structure bicouche (film dense et 
microfibres non-tissées).

Ce graphique montre le temps de résorption de la 
membrane Tisseos® sur 6 mois.

Alvéoles
d’extraction

Traitements
parodontaux

Augmentation
osseuse

Déhiscence 
et fenestration 

implantaires
       

Activioss™ membrane fabriquée par  Biomédical Tissues et Activioss™ granule fabriqué par NORAKER sont des dispositifs médicaux de classe III – CE (0459). Activioss™ 
membrane est une membrane synthétique résorbable destinée à être utilisée en chirurgie parodontale et implantaire. Activioss™ granule est un biomatériau de substitution 
osseuse destiné au comblement de défauts osseux.Lire attentivement les notices des dispositifs avant toute utilisation.

Distribution par la filiale 

Taille Référence Prix 

Catalogue

Prix par 3

20x15 mm ACTMS1520 150€  142€50

20x30 mm ACTMM2030        175€                          166€25

100% naturel

ACTIVIOSS
MEMBRANE

20 x 15 mm
20 x 30 mm

Membrane synthétique bicouche résorbable

Informations produits/préconisations : se référer à la notice d’instruction et à l’étiquetage. Activioss : classe des DM : III. Organisme notifié : GMED. 

156€5%

156€

148€20

148€20
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