Alvéolites sèches?
Soulagez la douleur.

Alveogyl
Pansement alvéolaire

Alveogyl est le pansement alvéolaire idéal en cas
d’alvéolite sèche, soulageant rapidement vos patients
et facile à utiliser. Alveogyl peut aussi être utilisé comme
pansement alvéolaire après extraction dentaire.
Alveogyl est un traitement en une séance s’éliminant progressivement, et ne demandant
ni suture ni attention particulière hormis la surveillance du processus de cicatrisation. Il
procure un effet calmant sur les tissus alvéolaires, permettant ainsi de rapidement soulager
la douleur. Sa texture fibreuse, grâce aux fibres de Penghawar, permet une mise en place
facile et une bonne adhérence à l’alvéole.
Caractéristiques

Atouts

Avantages

Pansement alvéolaire dans
le cas d’alvéolites sèches

Favorise l’hémostase
par compression

Aide à soulager rapidement la douleur

Composition à base de
fibres de Penghawar

Dispose d’une texture fibreuse

Bonne adhérence à l’alvéole
durant l’ensemble du processus
de cicatrisation

Aucune suture nécessaire

Ne demande pas d’attention
particulière hormis la surveillance
du processus de cicatrisation

Pratique et facile d’utilisation

S’élimine tout seul

Traitement en une séance

Consultations de contrôle
non nécessaires

Protège de la surinfection

Indications

Mode d’emploi
• Prélever une petite boulette de pâte (environ 0,20 g)
• Insérer dans l’alvéole dentaire préparée préalablement
• Ne pas suturer

Présentation
Pot contenant 10 g de pâte

Dispositif médical de Classe IIa réservé à l’usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d’assurance
maladie au titre de la LPPR. Organisme certiﬁcateur CE0459 GMED. Fabricant : Septodont-France. Lire attentivement les
instructions d’utilisation ﬁgurant sur la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation.
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Alvéogyl est une pâte utilisée en tant que pansement alvéolaire
dans le cas d’alvéolites sèches ou après l’extraction dentaire
difficile ou traumatique chez les patients ayant un historique
d’alvéolites sèches.

