
Distribué par 

Fabriqué par

GlassBONE™, biomatériau de substitution  

GlassBONE™ se présent sous la forme de granules 100% verre 
bioactif, destinés aux comblement osseux en chirurgie buccale.

Propriétés de GlassBONE™! ! ! !      
! 100% synthétique
GlassBONE™ est une biocéramique constituée d’éléments naturels ( Ca, Na, Si, P ). 
Sa composition est semblable à celle des tissus osseux, ce qui élimine tout risque 
de transmission d’agents pathogènes.
! Biocompatible
GlassBONE™ est parfaitement toléré par l’organisme et ne provoque aucune 
réaction de rejet ou d'inflammation.
! Résorbable
GlassBONE™ est totalement ostéointégré en 6 mois environ. Il se résorbe 
proportionnellement à la minéralisation de l’os qu’il induit.
! Bioactif 
GlassBONE™ a la capacité de créer un lien chimique fort à l’interface substitut/os. En se 
résorbant, GlassBONE™ stimule la prolifération des ostéoblastes, et donc la régénération 
osseuse.

! Lésions parodontales infra osseuses.
! Augmentation de la crête osseuse ( chirurgie pré prothétique ou pré implantaire ).
! Maintien du volume osseux dans les sites d’extraction.
! Comblement des lésions osseuses de type kystes ou granulomes dentaires.

Indications - Références! ! ! ! ! ! ! ! !      

Volume
Granulométrie

Boite/unitaire
0,5cc

Coffret/3/x/0,5cc Boite/unitaire/1cc Coffret/3/x/1cc

0,04://0,55mm GB004/.05/05:U GB004.05/05 GB004.05/1:U GB004.05/1
0,5://1mm GB05.1/05:U GB05.1/05 GB05.1/1:U GB05.1/1



1    ECHANGE IONIQUE     
Echange entre les fluides 
biologiques et le verre bioactif.

2    LIAISON CHIMIQUE
Formation en surface d’un 
gel de silice qui favorise la 
précipitation d’une couche 
de phosphate de calcium, 
dont la composition et la 
structure sont sensiblement 
identiques à celle de la 
phase minérale de l ’os 
humain.

3   ACTIVATION GENETIQUE
A u g m e n t a t i o n d e l a 
concentration en sil ice et 
phosphate aux abords du bio 
ma té r i au en t ra i nan t une 
activation génétique.

4    OSTEOSTIMULATION
Stimulation de la différenciation et la 
prol i fération des ostéoblastes, 
acteurs de la régénération osseuse.

GlassBONE™ possède une 
granulométrie adaptée pour un 
comblement optimal.
GlassBONE™ est livré stérile 
sous double emballage, prêt à 
l’emploi.
La date de péremption de 
GlassBONE™ est de 5 ans 
( après la date de stérilisation ) 
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