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Hémostatique Résorbable

Cellulose Oxydée Régénérée

Formats multiple
Matières Premières Végétales
Effet Antibactérien
Faible pH

Gamme Standard

hh

Oxicel Standard est un tissu tricoté résorbable

composé de cellulose régénérée oxydée.

L’hémostatique résorbable Oxicel est blanc

avec une couleur jaune pâle. Une légère

décoloration peut survenir avec l'âge, mais

cela n'affecte pas les propriétés.

Les hémostatiques Oxicel répondent à toutes

les exigences établies par l’USP (convention

de pharmacopée des États-Unis) pour la

cellulose régénérée oxydée.hh

Gamme Fibrillaire

Oxicel Fibril forme une barrière physique qui

bloque la circulation sanguine tout en

fournissant une grande surface pour la

formation rapide d'un caillot de fibrine.

Oxicel Fibril se compose de plusieurs

couches. Peut être appliqué en couches, en

touffes, styromousse ou rouleau. Oxicel Fibril

s'adapte facilement aux plaies irrégulières.

- Ph Faible
- À base de plantes
- Absorbé sous 7 à 14 jours
- Hémostase en 2 minutes
- Propriétés bactériostatiques et bactéricides ayant
un effet sur les organismes gram (+) et gram (-),
y compris les bactéries aérobies et anaérobies, y
compris le MRSA, le PRSP, l’EVR (ERG), le MRSE

- Hémostase plus efficace par rapport à Oxicel
Standard
- S'active sur de plus grandes surfaces
- 10 couches minces
- Pas de potentiel d'immunogénicité
- Chirurgies orthopédiques, cardiovasculaires, 
neurochirurgicales et vasculaires
- Caractéristiques de manipulation supérieures



Gamme Tricoté Gamme Non Tissé

- Traumatisme, chirurgie laparoscopique et autres
hémorragies abondantes
- Hémostase rapide par rapport à Oxicel Standard
- X3 fois plus dense que l'Oxicel Standard
- Crée une zone de faible pH

- Hémostase rapide comparé à Oxixel Standard
- Facile à repositionner et à retirer
- La conception non tissée augmente la surface de
contact avec la zone de saignement

Oxicel Knit est idéal pour les saignements

abondants. Le matériau haute densité offre

plus de résistance. Idéal pour draper,

envelopper ou suturer. Il ne colle pas aux

gants ou aux instruments.

Oxicel NonWoven est un non-tissé structuré,

aiguilleté avec des fibres entrelacées. 100%

d'origine végétale éliminant le risque de

transmission de maladies et de

développement d'hypersensibilités aux

produits dérivés de composants humains ou

animaux.
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Hémostatique Résorbable

Cellulose Oxydée Régénérée

Information de Commande

(STANDARD) (FIBRILLAIRE)

(TRICOTÉ)

(NON TISSÉ)


