
 
CELLIS®  Dental est une matrice de collagène porcine exempte de
cellules et non pyrogène (matrice dermique acellulaire ADM)
élaborée à partir de derme porcin. CELLIS®  Dental est destinée à
être utilisée comme membrane chirurgicale pour les réparations de
tissus mous et sert de soutien, recouvrement et remplacement de
tissus. CELLIS® Dental se présente sous forme lyophilisée en double
emballage stérile. Elle ne contient pas d’agent conservateur. La
membrane chirurgicale est un implant résistant et biocompatible qui
s’intègre dans le tissu du receveur par infiltration cellulaire et
microvasculaire, et ne devrait pas nécessiter de procédure
chirurgicale d’ablation.

CELLIS®  Dental est un dispositif médical de Classe III dédié à la
chirurgie dentaire. Il est destiné à être utilisé en implantologie,
parodontologie, stomatologie & CMF (chirurgie cranio-maxillo-
faciale) pour la régénération dentaire de tissus mous malformés et
la formation de tissus mous autour des dents ou des implants. Les
indications d’utilisation comprennent : 
- Traitement des défauts de récession (récession gingivale)
- Augmentation des tissus mous autour des dents et des implants              
- Greffe de tissus mous en combinaison avec ROG/RTG
- Recouvrement/fermeture des alvéoles d’extraction
 

Contact 
MECCELLIS BIOTECH
Adresse : 75 rue de Québec 
17000 La Rochelle - France
Tél : +33 (0) 5 17 81 07 63
Email : contact@meccellis.com
Website : www.meccellis.com

Stockage

Conserver à température ambiante
comme indiqué sur l’étiquette
Tenir à l’écart des sources de chaleur
et de la lumière directe du soleil
Stocker dans l’emballage d’origine

CELLIS® Dental ne doit pas être utilisé sur les patients atteints :
- D’une hypersensibilité ou allergie connue aux matériaux d’origine 
porcine
- D’une infection ou inflammation aiguë ou chronique de la cavité
buccale
- D’une maladie générale contre-indiquant l'implantologie, 
la parodontologie, la stomatologie, la chirurgie cranio-maxillo-faciale
 

Matrice dermique acellulaire pour 
la reconstruction de tissus mous

DESCRIPTION DU PRODUIT

COMPOSITION
Matrice de collagène acellulaire porcine stérile, type I & III.

INDICATIONS

CONTRE-INDICATIONS

Hydratation rapide
Facilité d’utilisation et de positionnement
Lyophilisée
Exempt d’agent de conservation

RÉFÉRENCES PRODUITS

 Les informations inscrites sont destinées 
exclusivement aux professionnels de santé.

Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.

TAILLES

10 X 10 MM

RÉFÉRENCES EPAISSEURS

NP1010E 1,4MM

TAILLES

20 X 50 MM

RÉFÉRENCES EPAISSEURS

NP2050E 1,4MM

10 X 30 MM

15 X 20 MM

NP1030E 1,4 MM

NP1520E 1,4MM

20 X 30 MM NP2030E 1,4MM

30 X 40 MM NP3040E 1,4MM

50 X 50 MM NP5050E 1,4MM
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