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CE QU’EST LA 
RÉGÉNÉRATION

En dentisterie, la régénération est une pratique 
qui permet de rétablir les volumes de tissus durs 
et mous pour restaurer les équilibres esthétiques 
et fonctionnels d’une zone de la cavité buccale.
En implantologie, la régénération peut être utile 
lors de l’insertion de l’implant ou pour améliorer 
ses résultats esthétiques en donnant aux tissus 
un aspect plus naturel au moyen de profils plus 
en ligne avec la physionomie du visage ou de la 
cavité buccale.

B&B Dental a développé une ligne complète de 
matériaux  et d’instruments pour améliorer les 
résultats implantologiques. 
La philosophie B&B  Dental est toujours celle de 
produire ses propres produits à partir des matières 
premières, en les sélectionnant soigneusement et 
en les traitant de manière innovante pour offrir 
des produits valables et strictement contrôlés par 
nos experts.

B&B Dental se propose de devenir votre partenaire 
de confiance dans l’implantologie de succès.

CE QUE C’EST LA RÉGÉNÉRATION
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B-00223*
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B-00223/1*
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15 x 20 x 0,25** mm
B-00223/3*

20 x 30 x 0,25** mm
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T-BARRIER MEMBRANES EN 
COLLAGÈNE

T-Barrier Membrane Collagène est une membrane 
résorbable à base de collagène de cheval utile 
pour la protection des sites implantaires. Elle peut 
être facilement placée sur le site après l’implant 
osseux sans besoin de fixation. La membrane 
fournit une base parfaite pour la cicatrisation 
des tissus durs et mous, elle crée aussi un milieu 
favorable à la régénération osseuse, en permettant 
la croissance cellulaire ostéogénique sur place, ce 
qui évite la migration non désirée de cellules. Elle 
peut être utilisée comme hémostatique local.
T-Barrier Collagène peut fonctionner aussi comme 
barrière équilibrée avec une résorption contrôlée 
en évitant toute réaction inflammatoire dans les 
tissus mous.

T-Barrier Collagen est disponible dans une vaste gamme de mesures :

** ± 0,05 mm * 2 membranes dans chaque emballage
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PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - 
T-BARRIER MEMBRANES EN 
COLLAGÈNE

MODE D’EMPLOI
- La membrane peut être coupée et remodelée.
- Réhydrater la membrane avec une solution saline stérile à température ambiante pendant quelques 
minutes. En présence d’hémorragie, il est possible d’appliquer le dispositif sans l’hydrater d’abord.
- Appliquer la partie rugueuse en contact avec la zone à traiter dans des conditions d’asepsie en exerçant 
une pression légère.
- Couvrir avec le bord.

Les T-barrier Membranes Collagène sont des membranes pouvant être utilisées dans des sites 
implantaires et en cas de déhiscences, pour protéger des défauts osseux péri-implantaires ou rétablir 
de petites déhiscences osseuses. Elles peuvent être utiles aussi pour la fermeture de petites blessures 
de la membrane sinusale ou comme couverture de l’accès dans les procédures de levage du sinus 
maxillaire. Elles peuvent être utilisées aussi comme protection des alvéoles après une extraction pour 
améliorer et accélérer la guérison en maintenant les volumes.

Les membranes sont :
 •  Atélocollagène du type I de cheval
 •  Sûres et biocompatibles
 •  Faciles à appliquer
 •  Complètement résorbables dans 4 à 6 semaines

ÉPAISSEUR UNIFORME
– résistante aux 
sollicitations et facile à 
manipuler

CÔTÉ RUGUEUX 
– à appliquer sur la zone 
à traiter pour avoir une 
meilleure prise

CÔTÉ LISSE 
– en contact avec la 
muqueuse
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NOVOCOR

NOVOCOR est un matériel ostéo-conductif à 
base de corail madréporite d’origine naturelle  ; 
ce matériel a été utilisé pendant longtemps pour 
réparer des défauts osseux spécialement dans le 
champ orthopédique. 
Novocor est constitué de carbonate de calcium 
argonite corallien (CaCO3) appelé aussi 
hydroxyapatite coralline, caractérisé par une 
structure poreuse et réticulée très similaire à celle 
d’un os humain.
Novocor est utilisé comme remplissage de 
cavités dans l’objet de créer un milieu approprié 
qui optimise son potentiel biologique pour la 
régénération de l’os parodontal.

RÉF. DESCRIPTION

00096N 4 capsules - 0,5 g chacune (Tot. 2 g)

HISTOLOGIQUES SUR UN IMPLANT DE NOVOCOR PLUS INSÉRÉ DANS 
L’OS HUMAIN PENDANT UNE INTERVENTION DE REHAUSSEMENT DU 
SINUS MAXILLAIRE
 
« DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET ODONTOSTOMATOLOGIE » de l’UNIVERSITÉ DE NAPLES « FEDERICO 
II » (2003)

On observe une bonne 
ostéointégration entre 
granules de Novocor et 
les nouvelles trabécules 
osseuses.

Radiographie finale à 8 
mois.

MICRO-RADIOGRAPHIE À 
AGRANDISSEMENT PLUS 
ÉLEVÉ :
un grain de Novocor (Nc) 
intégré dans l'os trabéculaire 
néoformé ; les flèches 
montrent l'érosion du grain 
de corail avec la substitution 
d'os hautement minéralisé.

Il résulte évident la 
minéralisation de l'os 
autour des granules de 
Novocor sans interposition 
de tissu conjonctif.

Échantillon prélevé du patient après 8 mois :
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PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - 
NOVOCOR

Novocor peut être utilisé pour remplir les déhiscences osseuses, faciliter et accélérer la stabilisation 
de l’os et le processus de guérison et d’ostéointégration des implants. La mesure uniforme et la 
méthodologie de préparation innovante de Novocor rend ce matériel ostéo-conductif idéal 

Novocor présente les caractéristiques suivantes :
 • Facile à préparer et à modeler  
 • Stabilité dimensionnelle à long terme 
 •  Biocompatibilité élevée
 • Résorption complète dans 6 à 12 mois

PRÉPARATION 
INNOVANTE
• pour un meilleur 
bio-mimétisme

GRANULOMÉTRIE 
CONTRÔLÉE
• pour plus de 
biocompatibilité et 
de maniabilité

MODE D’EMPLOI
- Doser la quantité de produit nécessaire et la verser dans un récipient stérile
- Hydrater avec une solution saline stérile pendant 2 à 3 minutes
- Mélanger dans un agitateur de 30 secondes à 1 minute selon la solidité souhaitée 
- Appliquer le mélange dans la zone souhaitée. T-B
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* Avec de vis de blocage 
00532SCREW

+1 pce par emballage
épaisseur 0,13 mm

Les membranes T-Barrier Titanium sont des grilles en 
titane qui, fixées à l’implant avec des vis de blocage, 
évitent son déplacement à l’intérieur du sinus. Par 
contre, si elles sont fixées à l’os avec des vis pour 
ostéosynthèse, elles sont utiles pour maintenir les 
matériaux de régénération sur leur site.
Ces grilles sont faciles à modeler pour s’adapter à 
la forme de l’os crestal.

T-BARRIER MEMBRANES 
TITANE
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00391**

ø 1,2

ø 2,6

L.5

00392**

ø 2,6

ø 1,4

L.8 

00394**

ø 2,6

L.12 

ø 1,6

CLÉ POUR VIS 

D’OSTÉOSYNTHÈSE

00396** 4 pièces par emballage

VIS POUR OSTÉOSYNTHÈSE
Les vis pour ostéosynthèse ont un filetage très 
affûté pour une insertion facile.
Elles ont une tête avec rainure en croix pour 
maintenir la vis engagée au tournevis spécifique.

Les vis pour ostéosynthèse peuvent être utilisées pour fixer toutes les membranes T-barrier (titane et 
collagène).
Les membranes peuvent être utilisées sur les deux arcs dentaires supérieur et inférieur des patients 
avec des défauts osseux qui limitent ou empêchent la possibilité d’un traitement implantologique.
Les membranes sont faciles à couper et elles sont fournies stériles à l'intérieur des emballages pour une 
utilisation immédiate.

MODE D’EMPLOI
- Ouvrir l’emballage et prélever la membrane

- Plier et modeler la membrane pour l’adapter à la zone à traiter

-	 Insérer	les	vis	pour	ostéosynthèse	ou	la	vis	de	blocage	pour	fixer	la	membrane.
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RÉTABLISSEMENT ESTHÉTIQUE-FONCTIONNELLE SUR SITE AVANT APRÈS 
EXTRACTION 
DR ALESSANDRO CECCHERINI

CAS CLINIQUES

Le plan de traitement prévu pour ce patient consiste dans l’insertion d’un implant EV dans la zone 
avant ; étant donné la position extrêmement esthétique du site, il faut préserver les volumes pour un 
résultat esthétique optimal.

Extraction de l’incisive centrale compromise, nettoyage de l’alvéole et insertion d’un implant de la ligne 
EV- spire autotaraudeuse, ostéotomie sous-préparée - pendant la phase après l’extraction pour une 
meilleure conservation du volume osseux.

Étant donné que l’implant n’avait pas de plaque vestibulaire, on a décidé d’insérer du matériel pour 
la régénération osseuse et de couvrir avec une membrane T-barrier collagène pour une meilleure 
guérison et conservation des tissus.

Guérison à 3 mois, pendant cette session on a ouvert à nouveau le bord pour l’insertion de la vis de 
cicatrrisation et le remodelage du profil de la muqueuse.
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Pendant la préparation de l’ostéotomie il a été impossible de maintenir la plaque vestibulaire. Étant 
donné que la position est très esthétique, la reconstruction du volume osseux avant est nécessaire pour 
la stabilité à long terme de l’implant et pour le résultat esthétique du traitement.

L'intervention a été effectuée avec un lambeau de pleine épaisseur et avec des incisions de décharge  
pour avoir le plus grand champ visuel possible, ceci a été utile pour l’insertion du matériel de régénération 
osseuse, de la membrane en collagène et de la membrane en titane fixée à l’implant.

IMPLANT AVEC ABSENCE COMPLÈTE DE PLAQUE VESTIBULAIRE ASSURER LE 
SUIVI À 7 ANS
DR LUTFI UJAM

Le patient s’est présenté avec une incisive extraite quelques mois avant en demandant de rétablir 
l’esthétique de son sourire probablement avec une reconstruction fixe. D’après la première évaluation 
des tissus de l’os on remarque une déhiscence osseuse verticale.

Quatre mois après la première intervention, les tissus sont correctement guéris et on a ouvert le bord 
pour retirer la membrane en titane. Contrôle radiographique à 7 ans de l’intervention : remarquer la 
conservation des volumes et la bonne ostéointégration.
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Examen radiologique pré-intervention pour l'évaluation de la situation : défaut osseux évident vertical 
avec morphotype de la gencive subtil. Ouverture du lambeau de pleine épaisseur avec des incisions de 
décharge et décollage total de toute la crête.

Modélisation et adaptation de T-barrier en titane à l’anatomie de la crête, remplissage de la grille avec 
du matériel de régénération osseuse et fixation avec 4 vis pour ostéosynthèse. Ajout de membrane 
T-barrier en collagène à sec et avec la partie rugueuse orientée vers la muqueuse pour plus d’adhésion.

Réouverture du bord 4  mois après et dépose de la T-barrier en titane.  Tissus mous kératinisés et 
rétablissement des volumes osseux adaptés à présent à l’insertion d’implants. Insertion d’implants des 
lignes 3P et EV selon la densité de l’os.

RÉTABLISSEMENT DU VOLUME OSSEUX VERTICAL 
DR IOANA DATCU

Patiente avec défaut osseux vertical. La patiente présente une selle réabsorbée non adaptée à l’insertion 
implantaire, on a donc décidé d’attendre la régénération osseuse avant d’insérer les implants B&B 
Dental.
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MAINTIEN DES TISSUS APRÈS EXTRACTION À CHARGE DIFFÉRÉE 
DR FABIO MANUEL FILANNINO

En cas d’extractions multiples, en plus de l’insertion d’implants pendant la phase contextuelle, même 
une préparation optimale du site et l’utilisation de matériel ostéo-conductifs peuvent aider à maintenir 
et à améliorer les profils et les volumes justes.
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Situation initiale : éléments compromis avec besoin d’extraction. Au niveau d’un élément déjà extrait 
précédemment on remarque une résorption horizontale où l’on a décidé de préparer le site avec les 
compacteurs pour promouvoir une légère expansion de la crête.

Implants EV en position  : en profitant du site après l’extraction ces implants exécutent parfaitement 
leur fonction d’autotaraudeurs en assurant une bonne stabilité primaire. Utilisation du matériel de 
régénération osseuse et insertion des vis de cicatrisation avant la fermeture des bord avec traction 
minimale. 

Guérison après 4 mois : on peut remarquer l’amélioration du profil au niveau de l’élément 15 et le maintien 
parfait des tissus et des dimensions osseuses dans les autres positions, vérification de la zone avec RX.

CAS CLINIQUES
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NOVOBONE

B&B Dental, d’une nature innovante, à la volonté 
de vous accompagner dans chaque phase de 
votre pratique et s’est orientée vers l’élargissement 
de la gamme avec de nouveaux matériaux.
Pour cette raison, B&B Dental s’engage à créer des 
produits qui répondent aux exigences cliniques 
pour améliorer votre manière de travailler et le 
résultat de vos chirurgies.

NOVOBONE GRANULES est un matériel de 
régénération osseuse constitué d’os spongieux 
et cortical d’origine bovine complètement 
déprotéinisé, dont la formule a une résorption 
ostéoclastique complète. Le produit se présente 
en grains pour une mesure pratique de la quantité 
nécessaire.

Il sera disponible dans des quantités pré-dosées 
différentes :

CE MATÉRIEL EST EN PHASE DE CERTIFICATION ET IL SERA DÉLIVRÉ AU PLUS TÔT. 
SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX POUR ÊTRE LE PREMIER À LE SAVOIR !

RÉF. DESCRIPTION

NBG-0.5 GRANULES, 1 flacon, 0,5 g, diamètre des grains : 0,2-0,6 mm

NBG-1 GRANULES, 1 flacon, 1 g, diamètre des grains : 0,2-0,6 mm

NBG-2 GRANULES, 1 flacon, 2 g, diamètre des grains : 0,2-0,6 mm

NBG-3 GRANULES, 1 flacon, 3 g, diamètre des grains : 0,2-0,6 mm

NBG-5 GRANULES, 1 flacon, 5 g, diamètre des grains : 0,2-0,6 mm
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Système	qualité	certifiée
UNI EN ISO 13485

EN ISO
13485

Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 13485

C O N T A C T

SIÈGE SOCIAL :
Via S. Benedetto, 1837 
40018 S. Pietro in Casale (BO) Italie
SIÈGE OPÉRATIONNEL :
Via Due Ponti, 19 
40050 Argelato (BO) Italie
Tél. +39 (0) 51.81.13.75 
Fax +39 (0) 51.666.94.00
info@bebdental.it  
www.bebdental.it
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