
OssGro®
Greffons osseux synthétiques résorbables

Les granules, bâtonnets et coins OssGro® sont des 
substituts de greffons osseux dotés d’une bonne1 
résistance mécanique et d’un taux de résorption 
proche de celui des vrais os.

• La néoformation osseuse est favorisée par la 
libération d’ions de calcium et de phosphate

• Les bâtonnets OssGro® sont 100 % 
perméables, avec une absorption du liquide 
en moins de deux minutes

• Les granules (en seringue) OssGro® sont 
faciles à manipuler et à mélanger avec la 
moelle osseuse

• Les coins OssGro® sont disponibles sous 
forme de coins et de coins arrondis et 
présentent une bonne1 résistance à la 
compression
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Matière

Composition Phosphate tricalcique bêta (β-TCP) : 40 % ; Hydroxyapatite (HA) : 60%

Microporosité Diamètre des pores < 10μm

Macroporosité Diamètre des pores >100μm

Porosité 70 %

Dimensions

Granules 1-2 mm 2 cc, 10 cc et 30 cc

Granules 2-3 mm 5 cc, 10 cc, 20 cc et 30cc

Granules en seringue 1-2 mm 5 cc et 10cc

Bâtonnets 5 x 5 x 10 mm et 5 x 5 x 20 mm

Coins (arrondis) 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm et 14 mm

Coins (bases) 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm

Emballage2

Principal : granules Tubes en polypropylène scellés dans une enveloppe double

Principal : coins Scellés dans une enveloppe double

Principal : granules en seringue3 Granules dans une seringue scellée dans une enveloppe double

Secondaire Carton

Stérilisation Méthode Irradiation bêta

Stockage Durée de conservation 5 ans
1 Données internes, Biomatlante 
2 Ne pas utiliser si l’emballage est ouvert ou abîmé 
3 Plus de volumes disponibles sur simple demande



Biomatlante
5 rue Édouard Belin, Z.A. Les Quatre Nations 
44360, Vigneux-de-Bretagne, France

L’équipe en charge du service client de Leader Biomedical sera heureuse de répondre à toute question d’ordre 
général sur nos produits et de vous aider à passer votre commande. Veuillez nous contacter à 
customerservice@leaderbiomedical.com ou visiter notre site Web www.leaderbiomedical.com.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

INFORMATIONS DE COMMANDE

OssGro®
Greffons osseux synthétiques résorbables

OssGro® granules

Description du produit 2cc 5cc 10cc 20cc 30cc

Granules 1mm-2mm LE9902G02 - LE9902G10 - LE0602G30

Granules 2mm-3mm - LE0503G05 LE9903G10 LE0803G20 LE0603G30

Granules in syringe 1-2mm1 - LE1102GS05 LE1102GS10  -  -
1 Plus de volumes disponibles sur demande

Bâtonnets OssGro®

Description du produit 5x5x10mm 5x5x20mm

Bâtonnets (vendus par 2) LE9801B02 LE9802B02

Bâtonnets (vendus par 4) LE9801B04 LE9802B04

Coins OssGro®

Description du produit 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm

Coins arrondis LE0106C01 LE0108C01 LE0110C01 LE0112C01 LE1414C01

Coins (bases) LE9905C01 LE9906C01 LE9908C01 LE9910C01 LE9912C01  
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