Labrida BioClean™ pour un
débridement efficace des
surfaces implantaires dentaires.

TRAITEMENT :

Les implants dentaires nécessitent des soins réguliers.
Les implants dentaires sont une méthode de plus en plus populaire
pour remplacer les dents perdues et leur réussite à long terme est
bien documentée. Cependant, comme pour une dent naturelle,
la plaque bactérienne peut s’accumuler sur la base des implants
dentaires et induire une inflammation des tissus mous et durs
environnants.

Mucosite :
Lésion inflammatoire de la muqueuse, aucune perte
osseuse.
Péri-implantite :
Lésion inflammatoire de la muqueuse avec perte osseuse.

La prise en charge du biofilm
est essentielle.
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L’élimination de la plaque bactérienne de la
surface de l’implant dentaire ou de la dent
infectée est la première étape de la prise en
charge du biofilm, suivie de l’inactivation
des micro-organismes responsables de la
formation du biofilm, de la gestion des tissus
mous et, dans les cas avancés, des tissus durs
et enfin, d’un plan de suivi pour préserver la
santé péri-implantaire.

Labrida BioClean™

Labrida BioClean™

Pour des soins implantaires
efficaces¹-⁵

Les fibres de la brosse Labrida BioClean™ sont fabriquées en
chitosane.

ѹ Préservation efficace des implants
ѹ Nettoyage efficace de la surface de
l’implant
ѹ Délicat pour la surface de l’implant*
* démontré in vitro

Préserve la santé
péri-implantaire¹-³, ⁶-⁹
ѹ Traitement de la mucosite périimplantaire et de la péri-implantite
ѹ Prévention de la péri-implantite
ѹ Préserve la santé péri-implantaire

Augmente le confort du patient par
rapport aux curettes en titane²,⁵
ѹ Plus confortable pour le patient par
rapport au traitement par curettes
en titane

Le chitosane
ѹ Est un biopolymère marin non allergène
ѹ Est biocompatible et se résorbe très rapidement
ѹ Possède des propriétés bactériostatiques et antiinflammatoires bien documentées¹⁰,¹¹,¹²

Labrida BioClean™ en bref
Labrida BioClean™ est un dispositif dentaire composé d’une
extrémité fonctionnelle en chitosane à dégradation rapide fixée
à une tige en acier inoxydable de qualité médicale recouverte
d’une douille en polypropylène souple blanc. La douille protège
la prothèse implantaire contre les dommages. Labrida BioClean™
est un dispositif jetable pour le nettoyage d’un maximum de
4 implants dentaires infectés par patient. Labrida BioClean™
doit être utilisé avec un contre-angle dentaire oscillant (vitesse
moyenne 600 – 1 000 trs/min).

Taille : 35 mm
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Indications

Labrida BioClean™ est conçu pour le nettoyage des implants dentaires ostéointégrés et/ou des dents (profondeur de poche ≥ 4 mm).

1.

Ouvrir
	
la boîte et lire attentivement
le mode d’emploi.

2.

Déchirer une des cinq pochettes.

3.

	Placer délicatement le support avec Labrida
BioClean™ dans la solution saline. Laisser pendant
2 minutes.

4.

Retirer
	
Labrida BioClean™ du support. Éviter de
toucher les poils de la brosse bleue avec les doigts
ou des instruments, car cela pourrait endommager
les filaments de chitosane.

5.

	Monter la brosse sur un contre-angle dentaire
oscillant (p.ex. NSK ER10 Shank, NSK TEQ-Y Head).

6.

Placer
	
soigneusement la brosse dans la poche
autour de l’implant ou de la dent avant de
mettre le contre-angle en marche. Faire osciller
(vitessede rotation ≤2 000 trs/min) à l’aide de
mouvements de sondage, sans utiliser de pression
ou de force. Maintenir le contact avec l’implan
ou la dent pendant toute la durée du traitement.

7.

	Rincer la poche dentaire et/ou péri-implantaire
avec une solution saline stérile après le traitement.
Jeter la brosse Labrida BioClean™, car elle ne
peut pas être stérilisée à nouveau et utilisée une
deuxième fois.

Remarques générales :
Labrida BioClean™ doit être remplacé dès que des signes évidents d’usure sont visibles. Pour éliminer
les débris des poils, la brosse peut être rincée dans une solution saline stérile pendant le traitement.
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