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BONE WAX
HÉMOSTATIQUE CHIRURGICAL

1 Z046Cire à Os - BONE WAX

(12 unités d’emballage 
aluminium de 2.5 g)

Produit

SMI Bone Wax est indiqué pour contrôler les saignements sur les surfaces osseuses. Il 
agit comme une barrière mécanique pour arrêter le saignement, exerçant une fonction 
hémostatique.

Composition

Un mélange de cire d’abeille blanchie (80%) et de palmitate d’isopropyle (20%). Il est 
légèrement jaunâtre et a une odeur caractéristique de cire d’abeille.

Caractéristiques

 Facile à façonner et à appliquer «à la main»
 Reste en place et ne gonfle pas
 Prêt à l’emploi hors de son emballage
 Offre une application contrôlée et précise

Avantages

 Arrête le saignement lors de l’application
 Insoluble dans les fluides corporels
 Biochimiquement inerte et Biocompatible

Packaging

Vendu stérile, emballé individuellement en bâtonnet de 2.5 g

Boîte de 12pcs

Contre indication

Ne pas utiliser là où une régénération rapide et une fonte osseuse sont 
nécessaires.

Possibles effets indésirables

Peut provoquer une réaction au corps étranger avec une réaction inflammatoire des 
tissus ou une sensibilité accrue à l’infection.

Produit Unité Réf. no



FICHE TECHNIQUE

B
O

N
E

 W
A

X
 P

C
3

 R
E

V
1

BONE WAX
HÉMOSTATIQUE CHIRURGICAL

Cire obtenue par fusion avec de l’eau chaude du nid d’abeilles de l’abeille, Apis 
mellifera (Apidea), et élimination des corps étrangers.

Indications
Est indiqué pour une utilisation dans le contrôle des saignements des surfaces osseuses en 
agissant comme une barrière mécanique.

Composition
Cire d’abeille blanche raffinée 80%, palmitate d’isopropyle 20%.

Couleur

 Jaune à Jaune brunâtre

Solubilité

 Insoluble dans l'eau, partiellement soluble dans l'alcool et dans le chloroforme, soit dans les 
huiles fixes et volatiles.

Température de Fusion

 Environ 65°C (Cire d’Abeille)

Contre indications

1. Sites avec infections actives ou latentes ;

2. L’utilisation du produit pour apporter un soutien structurel à l’os ;

3. Pour une utilisation en conjonction avec des produits de méthacrylate de méthyle.

Précautions

1. Pour usage unique seulement. Ne pas restériliser. Jeter tout emballage ouvert, inutilisé 
ou endommagé ;

2. Doit être utilisé avec parcimonie. L'excès de cire osseuse doit être retiré du côté 
chirurgical.

Possibles effets indésirables

 En tant que matériaux d’implant absorbable, le potentiel d’une réponse inflammatoire légère 
existe pendant la période de dégradation du matériau.

Durée de Vie : 5 ans            Dispositif Médical : Class 2.B Code Cladimed : B53BB03

Vendu stérile, emballé individuellement en bâtonnet de 2.5 g (Boîte carton de 12unités)

Code Produit : Z046


