
BioFix
Catalogue de produits
Products catalogue



BioFix Cranioplasty Cement

Spécialement conçu pour être utilisé en:

• Neurochirurgie.
• Chirurgie plastique.
• Chirurgie maxillo-faciale.
• Oto-rhino-laryngologie.

Le ciment « BioFix Cranioplasty cement » est utilisé dans 
la réparation des défauts osseux d’origine traumatique, 
tumorale ou chirurgicale.

Principaux avantages par rapport aux ciments utilisés 

en orthopédie:

• Particules de PMMA plus petites.
• Empreintes plus faciles à réaliser.
• Temps de manipulation et de modelage augmentés.
• Fini de surface plus lisse.

Méthodes de fixation:

• Matériel de suture non résorbable.
• Fils ou câbles en titane.
• Systèmes de plaque / vis en titane.

Présentation:

« BioFix Cranioplasty cement »  se présente sous un 
emballage contenant deux doses, dans un blister
stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO).

Chaque dose contient:

• 1 ampoule de 17 ml de liquide stérilisé par 
ultrafiltration, dans un blister stérilisé à l'oxyde 
d'éthylène.

• 1 sachet de 30 g de poudre acrylique 
stérilisée à l'oxyde d'éthylène.

Ces doses sont conditionnées dans un étui contenant
un blister avec triple protection pour chacun de ces 
éléments.

Ciment chirurgical stérile pour la cranioplastie.

BioFix Cranioplasty Cement

Specially formulated for:

• Neurosurgery.
• Plastic surgery.
• Maxillo-facial surgery.
• ENT surgery.

BioFix Cranioplasty cement is intended for the repair of 
traumatic, tumoral or surgical bone defects.

Main advantages in comparison to orthopedic cements:

• Smaller PMMA particles.
• Improved manipulation and modeling time.
• Better impression taking.
• Smoother finishing.

Fixation methods:

• Non reabsorbable surgical sutures.
• Titanium wires or cables.
• Titanium plates / screws.

Presentation:

BioFix Cranioplasty is supplied in a double dose pack
inside a blister sterilized by ethylene oxide.

Each dose consists of:

• 1 ampoule with 17 ml of liquid sterilized by 
ultrafiltration in a blister sterilized by ethylene 
oxide.

• 1 envelope with 30 g of acrylic powder sterilized
by ethylene oxide 

Each blister provides a triple sterility barrier.
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Surgical cement sterile for cranioplasty.
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