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LE GROUPE BIOTECH DENTAL, PARTENAIRE DU CABINET DENTAIRE 2.0

Depuis sa création en 1987, Biotech Dental s’est engagé à développer une forte relation de confiance avec  
les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires.
C’est ensemble, que nous concevons et développons des gammes de produits toujours plus adaptées  
aux défis du futur. Notre positionnement se trouve à la croisée de leurs attentes, de l’innovation et de la technologie.

Permettre aux praticiens de proposer les meilleurs produits au meilleur prix, à leurs patients, tel est l’objectif premier de Biotech 
Dental.
Avec plus d’un million d’implants dentaires vendus, nous avons contribué à l’amélioration de la vie de milliers de  
patients dans le monde grâce à tous les chirurgiens-dentistes qui nous ont fait confiance. Forts de notre expertise et de notre 
savoir-faire, nous avons fait le choix d’être pionniers de cette évolution à travers des technologies innovantes.
Au cours de ces dernières années, nous avons intégré de nouveaux savoir-faire, investi plus 10 % de notre chiffre d’affaires 
en recherche et en développement pour être en mesure de développer et proposer des solutions à la pointe de l’innovation.

Nous sommes aujourd’hui un partenaire de référence pour les praticiens de l’art dentaire. Nous offrons à nos clients une large 
palette de produits et services autour des soins dentaires, afin de leur permettre de répondre aux différents besoins de leurs 
patients.

L’innovation et la technologie au service des praticiens pour rendre l’excellence abordable aux patients : telle est  
la devise éthique de BIOTECH DENTAL 

Autant de produits et services au service du cabinet dentaire 2.0. 

Philippe VERAN
Président
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La membrane Nea Cova™ est une membrane résorbable de collagène porcin hautement purifié (type I et III). 

Phylogénétiquement, le collagène porcin est le plus proche du collagène humain. Le tissu porcin est considéré comme le 
matériau de choix dans de nombreuses procédures de xénogreffes médicales1.

La membrane résorbable Nea Cova™ offre une excellente propriété de manipulation*.

Son adaptabilité aux différentes géométries osseuses permet de réaliser des interventions chirurgicales faciles et efficaces*.

*Données internes. Fabricant Biomatlante. *Données internes. Fabricant Biomatlante.

La membrane Nea Cova™ est une membrane de collagène réticulée qui combine le temps de résorption contrôlé (fonction 
barrière) et la flexibilité*.

La membrane Nea Cova™ assure une fonction barrière pendant 12 semaines*.

ADAPTABLE FONCTION BARRIÈRE FLEXIBLE

NEA COVA™

FONCTION BARRIÈRE PENDANT 3 MOIS
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BÉNÉFICES  
Nea Cova™ prévient la colonisation du site chirurgical par les cellules de tissu conjonctif
et épithéliaux pendant 12 semaines, permettant le respect des plans de clivage.

FLEXIBLE & ADAPTABLE AUX DIFFÉRENTES GÉOMÉTRIES OSSEUSES

GRANDE ADHÉRENCE

FONCTION BARRIÈRE

RÉSISTANTE, SUTURABLE & PINSABLE

FACILE À DÉCOUPER, À MANIPULER, À POSITIONNER & À RÉAJUSTER

RÉSORBABLE

FONCTION BARRIÈRE PENDANT 3 MOIS
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Nea Cova™ est issue d’un collagène porcin de type 
I et III hautement purifié et certifié*.

Elle est obtenue à partir d’un processus de 
fabrication contrôlé, conforme aux plus récentes 
normes internationales garantissant sa parfaite 
biocompatibilité. 

La membrane Nea Cova™ est stérilisée par 
irradiation et, est conditionnée en double sachet.

La membrane Nea Cova™ est une membrane 
de cicatrisation guidée résorbable conçue pour 
la procédure de régénération tissulaire (GTR) et 
osseuse guidée (GBR) en chirurgie dentaire. 

IMPLANTOLOGIE

La membrane Nea Cova™ peut être posée sèche 
ou hydratée.

Toutefois pour une manipulation aisée, nous 
recommandons d’hydrater la membrane dans de 
l’eau stérile ou dans une solution saline
5 minutes avant la pose finale.

Après la pose, la plaie doit être entièrement 
refermée afin d’éviter une résorption accélérée 
due à l’exposition de la membrane.

Nea Cova™ est une membrane résorbable de collagène réticulée qui combine une résorption contrôlée et une flexibilité*, 
indiquée dans la Régénération Osseuse Guidée (ROG), pour favoriser la prolifération des cellules ostéogéniques dans une 
zone définie. 

Elle est utilisée en association avec un substitut osseux comme Matri Inject™, allogreffe ou de l’os autologue.

Nea Cova™ est facile à manipuler. Flexible, elle s’adapte parfaitement à toutes les géométries osseuses. Sa texture 
souple lui confère d’excellentes propriétés de mise en place sans obligation de suture ou de fixation. 

• Élévation de sinus,
• Augmentation de crête,
• Régénération alvéolaire,
• ROG.

PROPRIÉTÉS INDICATIONS

CONSEILS D’UTILISATION & DE MANIPULATIONBIOCOMPATIBILITÉ & SÉCURITÉ

*Données internes. Fabricant Biomatlante.
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DIMENSIONS (mm) RÉFÉRENCES

15×25 mm NC0701EZC1525

20×30 mm NC0702EZC2030

30×40 mm NC0703EZC3040

LA GAMME NEA COVATM

15×25 mm 30×40 mm20×30 mm
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Pour plus de données, merci de nous consulter.
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Biotech Dental SAS
305, Allées de Craponne 
13300 Salon de Provence - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60 
Fax : +33 (0)4 90 44 60 61

info@biotech-dental.com

www.biotech-dental.com 

Fabricant : Biomatlante SA.
Biotech Dental - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon de Provence - France.
S.A.S au capital de 24 866 417 € - RCS Salon de Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04.
Dispositifs médicaux stériles implantables marqués CE0123 de classe III pour la chirurgie réservés aux professionnels de santé. Lire attentivement 
les instructions figurant dans la notice et sur l’étiquette avant utilisation. Non remboursé par la sécurité sociale.
Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 MIRAMAS.
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