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EIHF – Isofroid continue le déploiement de ses fluides de conservation grâce à ses clients 
thanatopracteurs indépendants. Les clients d’Isofroid apprécient particulièrement : 

- La qualité de service de notre société, 
- Le contact direct avec le personnel d’Isofroid et ses conseils, 
- Le suivi qualité et la formulation par lot qui permet la traçabilité, 
- La gamme Dodge de produits additifs aux fluides de conservation, 
- Les nouveautés :  produits, et matériels. 
 
Par ailleurs Isofroid profite de l’occasion pour rappeler à ses clients qu’ils doivent porter une 

attention particulière au stockage des fluides de conservation, et ainsi éviter, voir proscrire tout stockage 
à plus de 30°c. En effet lors de ses épisodes de canicule à répétition il a été rappelé de stocker les fluides 
de conservation à l’abris de la chaleur (par exemple dans une glacière). En effet une bouteille de fluide de 
conservation oubliée dans le coffre de son véhicule, en plein soleil aurait un effet désastreux sur l’efficacité 
du fluide. 

 
4 nouveaux produits sont appréciés par nos clients thanatopracteurs et Pompes Funèbres. Tous 

ceux qui les ont essayés les ont adoptés. 
- Le Proflow, un additif extraordinaire qui permet d’augmenter considérablement la lubrification 
dans les vaisseaux, 
- Le Halt GX, un Co-injectant qui s’utilise pour stopper la production de gaz.  
- Le Neutrolène, produit qui permet de détruire les odeurs des corps putréfiés, et qui en même 
temps les désinfecte. 
- Le Neutrohang, qui permet de traiter les odeurs « persistantes » dans les zones confinées. 

 
2 nouveaux matériels permettent d’améliorer le travail du thanatopracteur : 
- Le bocal d’injection de 5 litres avec son manomètre et sa pompe manuelle intégrée, 
- L’injecteur cavité à « gâchette » combine l’injecteur à cavité classique et le Trocar™ en un seul nouveau 
produit. 
 

D’autre part Isofroid a commencé le déploiement de son nouveau fluide de conservation sans 
formaldéhyde, ART CAV SECURE. Comme expliqué lors d’un précédent article, ce déploiement passe par 
la mise en place de référents partout en France. C’est l’occasion pour Didier Belluard de rencontrer les 
thanatopracteurs sur le terrain et de leur expliquer la différence entre les fluides de conservation avec 
formaldéhyde et sans. Les échanges sont particulièrement intéressants et constructifs.  

 
Côté matériel et équipement à noter la sortie de nouveaux produits : 
 
-  Un plénum soufflant et éclairant qui s’adapte au-dessus de la table de soins et d’autopsie. Le 
plénum permet de distribuer un flux d’air laminaire depuis le plafond de la salle technique, vers le bas. Ce 
flux d’air tombant est repris à travers l’extraction de la table. Le flux laminaire permet de confiner odeurs 
et projections contaminées à l’intérieur de la table. Ceci apporte plus de confort et de sécurité à 
l’opérateur. De plus un panneau LED éclairant est disposé à l’intérieur du plénum, afin que celui-ci apporte 
tout l’éclairage nécessaire à l’opérateur. La lumière se diffuse sur tout le plan de travail (au contraire des 
systèmes type « champ opératoire » des lampes scialytiques qui concentrent la lumière en un seul point). 
Cinq systèmes de ce type équipent le Service de Médecine Légale de Lyon, récemment déménagé à 
l’hôpital Édouard Herriot. 
 
-  Afin de s’adapter aux nouvelles problématiques environnementales, et notamment de 
réchauffement climatique : Isofroid a mis au point des systèmes de froid pour les températures ambiantes 
extrêmes (à plus de 50°c ambiant). Ces systèmes permettent la réfrigération ou la congélation des corps 
dans les cellules de conservation, dans les zones les plus chaudes du globe. La dernière installation de ce 
type a été réalisée à Buraydah en Arabie Saoudite. 
 
              Didier Belluard 
       P.D.G de EIHF - Isofroid 
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THANATOPRAXIE  

FLUIDES DE CONSERVATION 

 

 
 

 

 
 

BALSAMOSEPTOL COND 2 : 
Fluide artériel de conservation Indice 22, couleur rouge cardinal, parfumé aux 
huiles essentielles de citronnelle. Ce fluide peut être utilisé dans tous les cas 
en variant sa concentration. Il s'utilise à une dilution de 225 à 250 ml par bocal 
de 5 litres. : Cas normaux, corpulence moyenne, corps intègres et sains, 
traitement précoce). Il est conseillé de diminuer un peu la concentration dans 
tous les cas où l'on constate un ictère. 
Dans les cas extrêmes, en situation de « rattrapage », il peut être utilisé à forte 
concentration, et même pur. Il est conseillé d'utiliser une eau légèrement tiède 
si cela est possible. Procéder à un drainage tardif et adopter un rythme 
d'injection lent et continu. Agréé par le Ministère de la Santé selon décret N° 
76-435 du 25/07/1978 (J.D.25107/1978) 
 

Réf. 210000 – Artériel - Conditionnement : Carton de 12 bouteilles de 1 litre. 
 

BALSAMOSEPTOL COND 1 : 
Fluide artériel de conservation Indice 26, couleur rouge cardinal, parfumé aux 
huiles essentielles de citronnelle. Ce fluide peut être utilisé dans tous les cas 
en variant sa concentration. Il s'utilise à une dilution de 190 à 210 ml par bocal 
de 5 litres. Cf. conseil ci-dessus idem COND 2.  
Le BALSAMOSEPTOL se caractérise par une action « retard ». En effet, la 
fixation obtenue est lente et graduelle. La qualité esthétique et le résultat final 
dépendent d'une « mise en volume » naturelle des traits et de l'attitude du 
défunt AVANT de procéder à l'infection. Après traitement, on constate que les 
tissus sont harmonieusement et uniformément imprégnés du fluide et qu'ils 
gardent souplesse et coloration. Agréé par le Ministère de la Santé selon 
décret N° 76-435 du 25/07/1978 (J.D.25107/1978) 
 

Réf. 210000/I26 – Artériel - Conditionnement : Carton 12 bouteilles de 1 litre. 
 

BALSAMOSEPTOL COND 3 : 
Fluide pour application en cavité, couleur incolore, et parfumé aux huiles 
essentielles de citronnelle. Ce Fluide est très puissant, et il est destiné à être 
répandu dans les cavités thoraco-abdominales au moyen d’un trocart.  
Il est utilisé pur, à raison de 300 à 400ml dans l’ensemble des cavités, aux 
régions « sensibles habituelles ».  
Il est conseillé d’augmenter les doses selon les pathologies « à risques ». 
Il s’utilise avec l’injecteur cavité qui se visse directement à la place du bouchon. 
Agréé par le Ministère de la Santé selon décret N° 76-435 du 25/07/1978 
(J.D.25107/1978). 
 

Réf. 220000 – Cavité - Conditionnement : Carton de 12 bouteilles de 1 litre. 
 

ART CAV SECURE : 
Fluide de conservation artériel (rouge) et cavité (incolotre), sans 
Formaldéhyde (substance active ADBAC/BKC (C12-C16), CAS 68424-85-1), 
couleur rouge cardinal, parfumé aux huiles essentielles. Il s'utilise pur pour 
une application dans les cavités, et après dilution dans l'eau (20% v/v) pour 
une injection dans le système artériel. Lorsqu'il est appliqué conformément 
aux recommandations, un soin de conservation avec ce produit permet 
d'assurer une conservation des corps pendant au moins 5 jours, à 
température ambiante. 
Le classement du produit est uniquement Aquatique Chronique 3 (mention 
de danger associée : H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets à long terme). Le produit n'est pas classé pour les dangers relatifs à la 
santé humaine, agrément en cours (courant 2019) par le Ministère de la Santé 
(dossier ANSES du 27/07/2017). Commercialisation courant 2019. 
 

Réf. 240000 – Artériel - Conditionnement : Carton de 12 bouteilles de 1 litre, 
 

Réf. 240000/C2 – Cavité - Conditionnement : Carton 12 bouteilles de 1 litre. 
 

 

 

 
 

 



  

 
02 

THANATOPRAXIE  

ADDITIFS AUX FLUIDES DE CONSERVATION 

 

 

 

 

 
 
 

 

METAFLOW : 
Ce produit additif aux fluides artériels, en particulier au BALSAMOSEPTOL 
COND 2 et COND 1 (Réf.210000 et 210000/i26), est à base de PLASDOFORM.  
Cet additif est conçu pour améliorer le drainage. Il aide à dissoudre les caillots 
dans les cas difficiles. Il facilite la neutralisation des effets toxiques des 
médicaments et des drogues. 
Il aide à la disparition des colorations post-mortem et des gonflements en 
facilitant le drainage.  
Cet additif s’utilise dans les mêmes proportions que le fluide artériel (un pour 
un) sans risquer un surdosage.     
   
Réf. 340080 – Conditionnement : Flacon de 1 litre. 
 

EDEMACO : 
Cet additif est conçu spécialement pour les cas d’œdème. Il combat le 
gonflement des tissus. 
Pour les cas d’œdème important au niveau des tissus, la moindre goutte d’eau 
présente dans le fluide artériel donnera encore plus de mal au praticien pour 
combattre ce phénomène. 
C’est pour cette raison qu’il est fortement conseillé de clamper les 2 carotides, 
limitant ainsi une déshydratation de la tête si ce n’est pas nécessaire, pour 
pouvoir traiter le corps séparément. 
Avec EDEMACO vous pourrez concentrer votre fluide artériel type 
BALSAMOSEPTOL COND 1 et COND 2 de façon plus importante, réduisant 
ainsi l’apport d’eau. A utiliser avec précaution suivant les cas. 
 
Réf. 506005 – Conditionnement : Flacon de 1 litre. 
 

RESTORATIVE : 
Ce produit additif lutte contre la déshydratation des tissus. 
Ses composants ont la capacité de transporter de l’humidité et de l’humectant 
directement dans les cellules déshydratées. 
Les composants sont de nature biologique aux extraits de plantes. 
Il s’utilise soit en complément avec tous les fluides artériels et en particulier 
avec le BALSAMOSEPTOL COND 2 (Réf.210000) et COND 1 (Réf.210000/i26), 
soit en application directe sur la peau (généralement sur les yeux et les lèvres) 
à l’aide d’un coton bien imbibé. 
 
Réf. 360022 – Conditionnement : Flacon de 1 litre. 
 

RECTIFIANT : 
Ce produit additif transparent se mélange très bien avec tous les fluides 
artériels et en particulier avec le BALSAMOSEPTOL COND 2 Réf.210000 et 
COND 1 Réf.210000/i26. Cet additif permet la correction de l’eau de ville pour 
améliorer l’efficacité du fluide de conservation. 
Il neutralise également les effets des produits chimiques en excès dans le corps 
et les effets des traitements pratiqués à l’hôpital notamment les traitements 
« chimio thérapeutiques » qui en particulier activent les effets de jaunissement. 
Il intervient en stabilisant le pH de l’eau. 
Ce produit contribue à l’amélioration de l’efficacité du fluide artériel. Il aide 
également à éliminer les hypostases. 
 
Réf. 320018 – Conditionnement : Flacon de 1 litre. 
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PROFLOW : 
C’est un Co-injectant : il augmente considérablement la lubrification dans les 
vaisseaux. Il fournit de bons résultats dans les conditions variables de pH et de 
dureté de l'eau. Il facilite la pénétration de la solution artérielle dans les tissus. 
L'utilisation recommandée est de 125ml par litre de solution injecté. Il fournit 
d'excellentes performances dans les corps émaciés et médicamentés. 
Entièrement compatible avec les fluides artériels BALSAMOSEPTOL. Il 
comprend des agents mouillants à haute performance, et de l’humectant 
assurant une répartition optimale du flux, de la perfusion et de la couleur. Ne 
contient ni huile, ni silicone, ni lanoline et aucunes autres matières premières 
périmées. Ne contient pas de formaldéhyde, ni de phénol ou d'ingrédients 
toxiques hautement inflammables. Sur les corps « médicalisés » Avant le soin 
faire une pré-injection de 4litres (500ml de PROFLOW) pour nettoyer les tissus.  
Réf. 107031 – Conditionnement : flacon de 1 litre. 

HALT GX : 
C’est un Co-injectant qui stoppe la production de gaz. Le « tissu gaz » est classé 
comme soin de conservation « extrême », d’où le pourquoi du « X ». Il s’utilise 
avec le fluide artériel à raison de 120ml /litre injecté, en cas de : signe de 
décomposition avancée, mort par noyade, blessure au niveau la zone 
abdominale, signes de distension ou de crépitation au niveau de la peau, « 
bouillonnement » visible lors du drainage ou de gonflement des veines, 
formation de tissu gaz, chirurgie abdominale susceptible d’être infectée. 
Il est efficace quand il est injecté « par voie hypodermique » dans le tissu, il 
compatible avec tous les fluides de conservation et toutes les pompes 
électriques, efficace immédiatement lors du soin de conservation, en inhibant 
la production de gaz.  
Ne contient ni formaldéhyde ni Phénol : le seul Co-injectant, testé sur le 
marché avec une efficacité de 100% sur l’inhibition des tissus gaz. 
Réf. 505075 – Conditionnement : flacon de 1 litre. 
 

ICTERINE : 
Ce produit additif est recommandé pour les traitements d’ictère, de jaunisse, 
d’hépatite. Ce colorant est très concentré et est à mélanger avec tous les 
fluides artériels, en particulier avec le BALSAMOSEPTOL. Il est disponible en 3 
couleurs différentes pour retrouver une couleur de peau la plus proche du 
défunt. Son dosage est laissé au choix des thanatopracteurs mais il est 
conseillé de commencer avec un bouchon. Il est recommandé de vérifier lors 
de l’injection du 1er bocal que le produit va bien se diffuser dans les tissus afin 
d’éviter les tâches. Le cas échéant, il faudra alors réduire la concentration du 
fluide artériel et injecter à nouveau : ne pas hésiter à imprégner de façon 
importante les tissus.      
Réf. 552027 – couleur standard (Regular) – Conditionnement : Flacon de 1L.  
Réf. 552076 – couleur Pêche (Peach) – Conditionnement : Flacon de 1L.                 
Réf. 552118 – couleur Orangé (Suntan) – Conditionnement : Flacon de 1L.      
 

DÉSINFECTANT ET DÉSODORISANT DIS-SPRAY : 
Il pénètre la surface d’une peau sale ainsi que la barrière graisseuse 
naturellement fabriquée par le corps. Peut être utilisé lors de la sortie du corps 
avant sa manutention, mais aussi sur les draps. Également utilisé sur toutes les 
lésions visibles telles que des plaies cancéreuses ouvertes, des escarres ou 
l’eczéma. Appliqué sur un coton, il est idéal pour désinfecter les parties qui sont 
sensibles à la décomposition et les plus visibles par la famille lors de la 
présentation du défunt comme le nez, la bouche, les oreilles et les yeux. Il est 
composé d’un produit qui lutte contre les champignons et moisissures. 
Quand un corps montre des signes évidents de gaz des tissus, le produit peut 
s’injecter comme additif avec les fluides artériels, en particulier avec le 
BALSAMOSEPTOL. Ceci permettra d’arrêter le processus.  
Réf. 505068 – Quantité x 12 - Par Carton de 12 Flacons de 1 litre. 
Réf. 703935 – Vaporisateur pour bouteille de 1L de Dis-spray. 
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FLACON ÉCHANTILLON POUR FLUIDE CONSERVATION : 
 
Permet la traçabilité du fluide utilisé en cas d’exhumation. La fixation à la 
cheville d'un flacon contenant un échantillon du liquide employé est réalisée 
par le thanatopracteur après le lavage externe du corps, asepsie des orifices 
(bouche, nez, oreilles...) et avant la fin de l'intervention (avant l'habillage, le 
maquillage et la coiffure). 
 

Réf. 230000 – Conditionnement par lot de 100 pièces. Fourni avec ou sans 
étiquettes. 

CAUTÉRISANT DRYÈNE II :  
Ce produit est sans phénol. C’est un cautérisant des tissus. Il sèche et blanchit 
les tissus : idéal pour les plaies ouvertes, les brûlures, les escarres, les ulcères, 
la gangrène, et les corps autopsiés. 
 
Il possède les mêmes caractéristiques que le BASIC DRYÈNE. 
Il peut être aussi utilisé en injection hypodermique pour stopper la 
putréfaction. 
 
Réf. 515042 – Conditionnement : Flacon de 1 litre. 
 

BASIC DRYÈNE :  
Ce produit est un cautérisant des tissus. Il est idéal pour traiter les zones 
abîmées de la peau, il sèche et blanchit fortement les tissus : idéal pour les 
plaies ouvertes, les brûlures, les escarres, les ulcères, la gangrène, et les corps 
autopsiés. 
Peut aussi être utilisé comme fluide cavité dans le cas de formation de tissus 
gaz, s’utilise avec ou sans le fluide cavité BALSAMOSEPTOL : dans ce cas 
s’injecte au lieu et place ou avec, pour le traitement des gaz des tissus. Il peut 
aussi être injecté directement dans le cerveau pour en stopper le processus de 
tissus gaz. 
Il est conseillé d’utiliser ce produit pour les cas de rapatriement par avion.  
Il peut être aussi utilisé en injection hypodermique pour stopper la 
putréfaction. 
 
Réf. 515032 – Conditionnement : Flacon de 1 litre. 
 

DRYÈNE II GEL :  
C’est la nouvelle génération de produits de cautérisation et de blanchiment de 
DODGE Co. Dérivé des gels osmotiques formaldéhyde standard, il ne contient 
pas de phénol, il peut être utilisé par le thanatopracteur sans qu’il subisse 
d'exposition au formaldéhyde ou à l'odeur omniprésente du phénol. Sa 
consistance plus épaisse et améliorée, lui permet de rester en contact avec le 
tissu affecté, apportant une meilleure pénétration et cautérisation. 
Ce produit peut être utilisé dans les cas suivants :  il permet de cautériser 
efficacement, blanchi la peau, même en cas de zones meurtries, et possède 
une très bonne pénétration. 
 
Réf. 515051 – Conditionnement : Pot de 350 Grammes. 
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FEATURE BUILDER : VISAGE 
Ce gel translucide est utilisé avec une seringue pour la restauration du visage, 
sur des corps très amaigris (suite maladie ou forte déshydratation) : le diluer 
avec le solvant afin de bien nettoyer la seringue et l’aiguille après chaque 
utilisation (nécessaire afin de ne pas obturer le matériel). Il remplit les espaces 
creux, en injection hypodermique, juste sous la peau. Les résultats sont 
spectaculaires car il permet de retrouver le visage initial : existe en 3 versions 
(s’utilise de la même façon pour les 3). Il sert à regonfler les tissus très amaigris, 
à obturer le trou laissé par les perfusions ou par les prises de sang : s’injecte 
directement dans le trou, juste sous la peau, et stoppe l'écoulement de sang. 
Au niveau du visage, il est utilisé pour le contour des yeux, des lèvres, des joues, 
des tempes et les creux sous maxillaires. Le remodelage de la partie à regonfler 
se fera progressivement avec l’injection, permettant au produit d’être bien 
réparti et égalisé sur toute la partie traitée.  
Le FEATURE BUIDER FIRMING s’utilise le plus souvent lorsque certaines parties 
du visage en plus d’être amaigries, n’ont pas reçues suffisamment de fluide 
artériel : l’action du formol rend plus ferme la partie traitée.  
Réf. 507013 – Standard (Regular) – Conditionnement : Flacon de 110 ml.  
Réf. 507078 – Raffermissant (Firming) – Conditionnement : Flacon de 110 ml.                 
Réf. 507130 – Solvant (Solvent) – Conditionnement : Flacon de 110 ml.      
 

SYNGEL : 
Il s’utilise sur les parties du corps abîmées, conseillé pour les cas de 
putréfaction, les escarres, les ulcères, les amputations récentes, et même les 
greffes de peau. Il est aussi utilisé pour les corps autopsiés. 
Il doit être appliqué avec un coton ou une compresse directement sur les 
parties à traiter. Couvrir par un film plastique après application. 
Réf. 509101 – SYNGEL HV – Conditionnement : Pot de 440 g.   
Réf. 509102 - SYNGEL HV – Conditionnement : Pot de 1 Kg. 

INR SEEL : 
Mastic de couleur chair, il s'utiliser en surface ou en profondeur, et il sert à 
combler les incisions et stopper les suintements. Il s'utilise aussi pour le 
remodelage des formes. Attention ne pas l'exposer à l’air car cela le rend 
fragile. En application en surface, pour éviter cela, il faut l’utiliser 
impérativement avec PORE CLOSER ou le PERMA SEEL, afin d'en éviter la 
déshydratation. Appliquer en profondeur, il permet de reboucher les trous et 
les fentes. 
Réf. 555011 – Poudre – Conditionnement : Pot de 500 Gr.  
Réf. 703602 – Injecteur INR SEEL – vendu à l’unité. Il possède 2 embouts 
interchangeables ainsi qu’un capuchon qui se visse à l’extrémité : la vis de 
contrôle assure le débit. Il est simple à nettoyer : se dévisse entièrement. 

PORE CLOSER : 
Indispensable, cette colle de surface recrée une deuxième peau afin de 
permettre d'appliquer le maquillage par-dessus. Il est nécessaire en cas 
d'application de l’INR SEEL ou de cire, pour les couvrir afin de pouvoir appliquer 
autre chose par-dessus, évitant ainsi tout problème d’écoulement ou autre. Il 
sèche très vite et est très simple d’utilisation. 
L’épaisseur de sa couche est plus fine que le PERMA – SEEL. Il est donc conseillé 
de l’utiliser pour un travail de précision sur le visage ou pour cacher une 
incision. Il est idéal pour rendre étanche les lacérations, les cicatrices, les 
brûlures, les escarres, les amputations récentes et également les incisions. 
  
Réf. 525261 – Flacon de 360 ml – Inclus avec le flacon un pinceau applicateur. 
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THANATOPRAXIE  

PRODUITS POUR LA RESTAURATION DU CORPS 

 

PERMA SEEL :  
Il est utilisé avant la phase de finition finale de façon à s’assurer que rien ne 
pourra gêner ou couler avant l’application du maquillage. De même 
caractéristique que le PORE – CLOSER, il forme une couche plus épaisse, il est 
également plus élastique le rendant idéal pour des travaux de restauration 
faciale avant le transport du corps. Il adhère fortement aux tissus. Utilisé pour 
les escarres ou les amputations, il sèche très vite et apparait comme 
indispensable aux soins de thanatopraxie. 
 
Réf. 525295 – PERMA SEEL aérosol - Conditionnement : Aérosol 200 ml.   
Réf. 525303 – PERMA SEEL liquide - Conditionnement : Flacon 360 ml Inclus 
avec le flacon un pinceau applicateur. 
Réf. 525404 – PERMA SEEL solvant - Conditionnement : Flacon 380 ml.   
 
 

POUDRE INCISION QS :  
Poudre à appliquer dans les incisions, idéale pour éviter les écoulements, elle 
est conseillée pour tout type d’incision, pour les corps autopsiés ainsi que 
pour les orifices et les plaies ouvertes. Avec son bec verseur qui permet sa 
longue conservation, elle est facile d’utilisation et évite la dispersion de la 
poussière. La poudre QS contient un désodorisant.  
 
Réf. 560111 Poudre incision QS 500 g - Conditionnement : Flacon 500 Gr. 
Réf. 560140 Poudre incision QS 3 500 g - Conditionnement : Flacon 3 500 Gr. 
 
 

COLLE CYANOLIT 240 :  
Cette colle est généralement utilisée pour coller les yeux, la bouche et les 
incisions.  
Réf. 920156 – Conditionnement : Flacon de 20 ml. 
 

 
 
CREME KALIP : 
Elle s'utilise sur les tissus délicats des yeux, des lèvres et des narines : lisse les 
rides disgracieuses et les plis en place, maintien la séparation des lèvres 
quand la bouche est fermée, et donc remplie la minuscule séparation qui peut 
se produire entre les lèvres et aussi les petites fissures sur une lèvre. La crème 
est légèrement colorée et elle contient une base de produit adhésif. Sa 
texture est suffisamment épaisse pour pouvoir maintenir les chairs sur 
lesquelles la crème est utilisée sans attendre la rigidité des tissus. La crème 
prévient la déshydratation des tissus. Il est conseillé d’utiliser la crème en la 
chauffant préalablement dans les mains. La crème peut être mélangée avec 
du maquillage pour les lèvres : l’appliquer alors avec une brosse. Elle peut 
aussi s’utiliser aussi comme une cire à lèvres. 
 
Réf. 680021 – Conditionnement : Pot de 60 g.  
Réf. 680026 – Conditionnement : Pot de 440 g. 
 
 

KIT EASYWAY :  
Il est facile à appliquer : ne contient pas de cire.  
Il réduit les « imperfections » de la peau, en agissant comme une "seconde 
peau".  
Vous pouvez appliquer n’importe quel cosmétique dessus. 
  
Réf. 531400 - Le kit EasyWay : composé de 110gr de poudre, 110ml de liquide, 
des coupelles en papier pour préparer le mélange, une spatule et la notice 
d’utilisation. 
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SHAMPOING DRY WASH II :  
Utilisé en shampoing, il rend les cheveux propres et brillants, il permet de 
nettoyer les cheveux à sec. Il s’applique en petite quantité sur un coton et 
s’évapore naturellement. Son action n’a aucun effet sur les teintures, ni les 
permanentes ou les boucles naturelles.  C’est un dégraissant à séchage rapide, 
qui permet d’enlever les tâches et/ou le sang séché même sur les tissus.  Il est 
utilisé aussi pour nettoyer les pinceaux, les brosses et aussi refouler les 
mouches en été (spécialement dans les narines) : excellent pour combattre les 
asticots. Il est également efficace pour nettoyer le visage avant application des 
cosmétiques. Ne contient pas de trichloroéthylène. 
 
Réf. 520072 - Conditionnement : Flacon de 500 ml. 
 

SHAMPOING NILAQUA :  
Ce shampoing sans rinçage permet d’obtenir des cheveux frais et propres 
sans utiliser d'eau. Ce shampoing sec mouille les cheveux comme un 
shampoing classique et nettoie sans laisser de traces ou de résidus collants. 
Ce shampoing qui sent la pomme a une formule non-irritante et laisse les 
cheveux doux. Sans parabène et au pH équilibré.  
 
Réf. 521001 - Shampoing - Conditionnement : Flacon 200 ml. 
Réf. 521002 - Shampoing - Conditionnement : Flacon 500 ml. 
 

GANTS DE TOILETTE TOTAL HYGIENE :  
À usage unique, il est adapté à la toilette sans eau, sans savon, sans rinçage, 
sans essuyage. Pré-imbibé d'une lotion nettoyante hypoallergénique, il est très 
pratique et est désormais doublé d’un revêtement interne étanche pour 
protéger le soignant de toute souillure.  
Réf. 502200 – Conditionnement : Sachet de 12. 
 

GANTS DE TOILETTE SHAMPOO :  
Ce produit permet d'effectuer un shampoing sans eau et sans avoir besoin de 
rincer les cheveux. Prêt à l’emploi et à usage unique, ce gant est adapté à tous 
types de cheveux. 
Réf. 502250 – Conditionnement : Sachet de 12. 
 

 
POUDRE ABSORBANTE ABSORBES : 
Ce produit permet de retenir les liquides émis lors de la décomposition des 
corps. Il s'agit d'un puissant absorbant en poudre-granulé d’odeur 
caractéristique et très pénétrant qui absorbe les mauvaises odeurs. 
 
Réf. 502115 – Conditionnement : Pot de 800 g.  
 

POUDRE ABSORBANTE VISCEROCK FF : 
Cette nouvelle poudre absorbante de Dodge Co, VISCEROCK FF est sans 
formaldéhyde. Il est presque sans résidu poussière, se diffuse facilement et 
ne s’agglomère pas quel que soit l'environnement où il s'applique. 
VISCEROCK FF sèche et stoppe toute forme l'humidité. 
Poudre très utilisée sur les corps autopsiés, s’applique directement sur les 
viscères. 
 
Réf. 535115 – Conditionnement : Seau de 2 250 Gr.  
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PRODUITS POUR LA TOILETTE ET LA PREPARATION DU CORPS 

 

CREME FORMOLÉE KALOFORM :  
 

La crème de massage KALOFORM, émolliente à base de formaldéhyde, permet 
la préservation externe des zones non atteintes par injection artérielle : facile 
à appliquer, à la main ou avec du coton, aide au traitement des zones "douces", 
ne froisse pas les tissus. 
 

Réf. 690116 – Conditionnement pot de 440g 

 
THANOSEAL :  
 

Bande de film occlusif conçu pour l’incision, les lacérations, les abrasions, les 
ponctions et les fuites. Fournit un film complet pour sécher la compresse en 
papier et éliminer toute fuite. Remplace les enduits liquides traditionnels et 
évite l’attente du séchage de la colle. L'adhésif fortement agressif, non-stérile 
assure les manques. Une fois appliqué, l’extérieur peut se mouiller sans mettre 
en péril le film. Facile à appliquer, sans aucun support supplémentaire. Evite de 
coudre et minimise les risques de blessure. 
Réf. 035207 - Conditionnement : Rouleau de 10,6 cm x 6,096 m. 
 

ATTACHE POIGNETS :  
 

Fait de velcro de 1" de large (2,54cm). Il permet de s'assurer que les mains 
resteront au bon endroit, même à l'extérieur. Efficace aussi sur des cas très 
obèses. 
 

Réf. 910157 – l’attache poignet - Conditionnement : unitaire. 
 

 
FEUILLE ABSORBANTE GEL MAX :  
 

Les feuilles GelMax®, sont dans une boite de 25 tampons supers absorbants. 
La poudre est intégrée dans la structure d’un tampon en cellulose. La poudre 
GelMax® est capable d’absorber et de gélifier des liquides tels que l’urine et 
les fluides corporels. Grâce à ses cristaux super-absorbants, le processus de 
gélification intervient dès le premier contact en formant un amalgame 
compact, tout en freinant la transformation de l’urée en ammoniac, molécule 
responsable des odeurs. Le processus d’absorption et de gélification se 
déclenche au contact des liquides. Au contact des fluides et des matières, le 
tampon agit rapidement pour gélifier le contenu. Feuille d’épaisseur 50mm. 
 

Réf. 502210 – Conditionnement : Boîte de 25 tampons de 25 x 15 cm. 
 

NEUTRALISATEUR D’ODEUR NEUTROHANG : 
 

Ce produit utilise des ingrédients naturels pour contenir le neutralisant 
concentré puissant et efficace.  
Fonctionne très bien dans les refroidisseurs ou les systèmes de réfrigération. 
Chaque sac assurera la neutralisation pendant 30-45 jours sur une surface de 
55m2. 
 

Caractéristiques :  
Neutralisateur de décomposition et d'odeurs, empêche les odeurs 
persistantes, idéal pour les réfrigérateurs et les chambres froides, les caissons 
transport de corps, les véhicules de thanatopracteur, sac unique en maille de 
tissu pour une distribution uniforme du produit contre les odeurs, boucle de 
montage pratique, combat toutes les odeurs contrôlées par l'air, Support 
100% Biologique. 
 

Réf. 921852 – Mini Hang – Moyen Volume (caisson de transport de corps, 
cellule réfrigérante) : vendu x 3 
 

Réf. 921851 – Neutro Hang – Grand Volume - surface 55m2 : vendu à l’unité. 
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APPAREIL FORME BOUCHE :  
En acier inox, appareil plus facile à presser que l'ancien modèle chromé. 
Longévité accrue avec des bagues de doigt plus grandes et plus confortables. 
Réf. 703489 – l’appareil – Conditionnement : à l’unité.      
 
 Appareil monté sur le manche forme bouche. (option) 
 

MANCHE POUR APPAREIL FORME BOUCHE :  
Le manche facilite l'utilisation de l'injecteur forme bouche et de l’injection des 
aiguilles pour les personnes ayant de petites mains. 
Réf. 703496 – Le manche – Conditionnement : à l’unité.      
 

AIGUILLES POUR APPAREIL FORME BOUCHE :  
L’utilisation de l’aiguille permet une fermeture sûre de la bouche. 
Réf. 820019 – Conditionnement : la boîte de 144.      
 

COUVRE-ŒIL : 
 

FORME OVALE AVEC ASPERITES : 
Réf. 751345 – GM Transparent 3.2 x 2.4 cm– Conditionnement : Paquet de 100.  
Réf. 751340 – PM Transparent 2.6 x 2.0 cm – Conditionnement : Paquet de 100.  
 

FORME RONDE SANS ASPERITES : 
Réf. 751412 –Modèle Transparent – Conditionnement : Paquet de 100.  
 

BOUTON D’OBTURATION : 
Utilisé pour sceller le trou laissé par le trocart. La forme de fermeture en V 
facilite l'obturation de l'orifice. Il lutte contre les odeurs et les fuites de liquide, 
et ne se déchirera pas. 
Réf. 740019 – Modèle standard – Conditionnement : Boite de 144.  
 

ADAPTATEUR POUR BOUTON D’OBTURATION : 
La poignée est en acier inoxydable. De part la conception de sa poignée, cela 
lui évite de rouler sur la table. L'extrémité à double broche est compatible 
avec la plupart des formes de boutons trocart disponibles. 
Réf. 701129 – Conditionnement : A l’unité. 

FORME BOUCHE : 
Il permet la mise en forme de la bouche. Pour l’adapter à la dimension de la 
bouche, il est en général retaillé aux ciseaux. Une fois que le forme bouche est 
positionné définitivement alors utiliser la colle pour une tenue plus durable.  

 
EXPRESSION NATURELLE : 
Réf. 760496 – Conditionnement : Boîte de 12.  
 

FORME BOUCHE AMSTRONG : 
Réf. 760510 – Conditionnement : Boîte de 12.  
 

FORME BOUCHE PLATE : 
Réf. 760553 – Conditionnement : Boîte de 24.  
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THANATOPRAXIE  

INSTRUMENTS POUR LE SOIN 

 
 

 

Acier inox 

 

CROCHET A VAISSEAUX :  
 
Sans châs - Longueur de 17 cm 
Réf. 703338 – Conditionnement : A l’unité.   
 

CROCHET A VAISSEAUX DODGE :  
 
Réf. 703338/D – Conditionnement : A l’unité.   
 
Avec châs  
Réf 703339 – Conditionnement : A l’unité 
 
 

SÉPARATEUR A VAISSEAUX :  
 
Idéal pour la dissection –  
Grand Modèle - Longueur de 16 cm 
Réf. 705701 – Séparateur GRAND Modèle 
 
 
 

SÉPARATEUR MAC DONALD :  
 
Idéal pour la dissection fine – Longueur de 18,5 cm 
Réf. 705705 – Conditionnement : A l’unité.   
 

 
SONDE DIRECTRICE :  
 
Longueur de 13,8 cm 
Réf. 702209 
Conditionnement : A l’unité.   
 

 
CISEAUX DISSECTION :  
 
Ciseaux dissection - Longueur de 12,5 cm 
Réf. 704711  
Conditionnement : A l’unité.   
 
Ciseaux dissection - Longueur de 15 cm 
Réf. 704721 
Conditionnement : A l’unité.   
 

 
CISEAUX DAUPHIN :  
 
Ciseaux Dauphin - Longueur de 12,5 cm 
Réf. 704653 
Conditionnement : A l’unité.   
 
Ciseaux Dauphin - Longueur de 15 cm 
Réf. 704671 
Conditionnement : A l’unité.   
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CISEAUX DISSECTION : 
Conditionnement : A l’unité.   
  

Ciseaux dissection courbe 
Réf. 704619 - Longueur de 15 cm 
 

Ciseaux dissection pour bandes 
Réf. 704577 – Long. de 18 cm 
 
 
 

 
CISEAUX DE COUTURIÈRE :  

Ciseaux de couturière pour les habits des 
défunts, 23 cm – Réf. 704817   
 
 
 

PINCE A DISSECTION : 
Idéale pour le travail de précision. 
 
Réf. 702670 – Longueur de 30,5 cm 
Réf. 702688 – Longueur de 25 cm 
Réf. 702696 – Longueur de 20 cm 
Réf. 702700 – Longueur de 15 cm 
Réf. 702720 – Longueur de 12,5 cm 
Conditionnement : A l’unité 
 
 
 

PINCE SERRE - TUBE : 
Utilisée pour tenir les canules au niveau de la 
ligature - 3 modèles différents : 
 
Réf. 702564 – Grand modèle -  6 et 4,5 mm 

Réf. 702565 – Moyen modèle -  4 et 3 mm 

Réf. 702566 – Petit modèle -  2 et 1,5 mm 
 
Conditionnement : A l’unité 
 
 

PINCE NASALE DE THILLEY : 
 
Réf. 702940 – Longueur 15 cm 
 
Conditionnement : A l’unité 
 
 
 

PINCE HEMOSTATIQUE : 
En acier inoxydable - Conditionnement : A l’unité 
Réf. 702830 – Longueur : 12,5 cm. 
Réf. 702831 – Longueur : 15 cm. 
Réf. 702832 – Longueur : 18 cm. 
 

PINCE HEMOSTATIQUE COURBE : 
Réf. 702846 – Longueur : 18 cm. 
 

PINCE MAC INDOE : Fine 
Réf. 702781 – Longueur : 15 cm. 
 

PINCE MOSQUITO COURBE : 
Réf. 702878 – Longueur : 12,5 cm. 
 

PINCE MOSQUITO DROITE : 
Réf. 702879 – Longueur : 12,5 cm.  
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ECARTEUR RÉGLABLE :  
Réf. 703978 
 
Conditionnement : A l’unité.   
 

 
ECARTEUR VEINEUX :  
Réf. 702571 – Longueur 27 cm 
Réf. 702589 – Longueur 17 cm 
 
Conditionnement : A l’unité.   
 

 
ECARTEUR INCISION :  
Permet d’améliorer la visibilité lors de la recherche 
d’artères ou de vaisseaux - acier inox. 
Réf. 703967 – Longueur 13,5 cm 
Conditionnement : A l’unité.   

 
PORTE AIGUILLE : S’utilise avec les aiguilles 
Réf. 702936 - Conditionnement : A l’unité.   
 
 

AIGUILLES DE SUTURE :   Différents modèles 
: des droites, des courbes et des serpentines.  
 

 
AIGUILLES DROITE  
POSTMORTEM :  
Réf. 704271 - 13.97 cm - Paquet de 12 
Réf. 704273 - 10.16 cm - Paquet de 12 
Réf. 704276 -    7.62 cm - Paquet de 12 
SIMPLE EXTRA FINE, suture pour les yeux 
Réf. 704137 -    3.81 cm - Paquet de 12 
Réf. 704132-     6.35 cm - Paquet de12  
 
 
 

AIGUILLE SERPENTINE :  
Réf. 704295 -   8.25 cm – Paquet de 12 
Réf. 704293 - 10.80 cm – Paquet de 12 
Réf. 704291 - 13.34 cm – Paquet de 12 
 
 
 
 
 
 

AIGUILLE COURBE  
POST-MORTEM :  
Réf. 704241 - 10.16 cm – Paquet de 12 
AIGUILLE COURBE FINE :  
Réf. 704235 - 10.16 cm – Paquet de12 
Réf. 704230 – 7.62 cm - Paquet de 12 

 
 
RECUPERATEUR AIGUILLES :  
Réf. 502118 – Conditionnement : A l’unité.   
 

RECUPERATEUR AIGUILLES ET LAMES 
BISTOURI :  
Réf. 502119 – Conditionnement : A l’unité.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



  

 
13 

THANATOPRAXIE  

INSTRUMENTS POUR LE SOIN 

 

FIL LIGATURE :  
Conditionnement : A l’unité.   
 

AUTOPSIE BOBINE DE 250 g :  
Réf. 761650 – Lin écru 
BOBINE DE 250 g :  
Réf. 761620 – 100% Lin 
BOBINE DE 50 g : 
Réf. 761610 – 100% Lin  
EXTRA FIN :  
Réf. 761670 – Nylon 

 
 
SERINGUE HYPODERMIQUE :  
Réf. 705110 – Pour l’injection hypodermique : à 
utiliser avec les aiguilles hypodermiques. 
Contenance 20 ml - Conditionnement : A l’unité.   
 

 
 
 
 
 

AIGUILLE HYPODERMIQUE LUER :  
L’injection hypodermique permet la 
conservation des tissus non injectés par les voies 
artérielles.  
 
Réf. 705130 – Longueur 5 cm. 
Réf. 705135 – Longueur 8 cm. 
Réf. 705140 – Longueur 10 cm. 
Conditionnement : A l’unité.   
 

LAME :  
Réf. 701468 – MM - Par boîte de 100 – N°22.  
 
 

MANCHE BISTOURI :  
Réf. 703174 
(Lame non fournie cf. Réf. 701468) 
 
 

BISTOURI JETABLE :  
Réf. 703175 – Par boîte de 10 – N°22.  

 
 

  
 

TUBES- « Y » :  
En laiton chromé, il est utilisé pour l’injection 
simultanée de 2 artères 
Réf. 709312 
Conditionnement : A l’unité.   
 

 

 
 

BASE FILTRANTE :  
Réf. 705410  
Conditionnement : A l’unité.   
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CLIPS POUR INCISION :  
Petit clip très pratique pour les longues incisions. 
Longueur 9 cm. 
Réf. 702905 
Conditionnement : A l’unité.   

 
 
PINCE DIEFFENBACH :  
Réf. 702614 – Longueur 10.5 cm 
Conditionnement : A l’unité.   
 

 
 
 
 

PINCE POUR INCISION :  
 
Réf. 702902 
Idéale pour les corps autopsiés. La pince maintient 
l’incision pendant la couture. 
Longueur 13,5 cm 
Conditionnement : A l’unité.   
 

 
TUBES ARTERIELS COURBES EMBOUT 
CONIQUE :  
Les tubes s’utilisent avec un adaptateur 
métallique pour une plus grande sécurité 
permettant ainsi une injection à plus forte 
pression sans risque. 
L’embout est fixé sur le tuyau d’injection. La 
canule se tourne à l’intérieur pour être maintenue. 
Le mouvement inverse permet d’enlever la 
canule. Cela rend le changement de tube rapide. 
 

Réf. 707725 – à l’unité – Carotide 6 mm 
Réf. 707726 – à l’unité – Grand 5 mm 
Réf. 707727 – à l’unité – Moyen 4 mm 
Réf. 707728 – à l’unité – Petit 3 mm 
Conditionnement : A l’unité. 
 

 
TUBES ARTERIELS DROITS 
EMBOUT CONIQUE :  
 
Réf. 707729 – Grand embout conique 
Réf. 707730 – Moyen embout conique 
Réf. 707731 – Petit embout conique 
Réf. 707732 – Mini embout conique 
Réf. 707733 – Maxillaire embout conique 
Conditionnement : A l’unité.   
 

 
RACCORDS ET BOUCHON :  
 
Raccord Femelle - Réf. 707735 
Raccord Mâle - Réf. 707736 
Bouchon Obturateur - Réf. 707737  
 
Conditionnement : A l’unité.   
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TUBES DE DRAINAGE VEINEUX :  
 

Généralement utilisé pour les veines jugulaires, 
ces tubes se branchent directement sur votre 
tuyau d’aspiration pour un travail parfait. 
Réf. 707414 – Jugulaire large 
Réf. 707422 – Jugulaire moyen 
Réf. 707430 – Jugulaire petit 
 
Conditionnement : A l’unité.   
 
 
 
 

ECARTEUR JUGULAIRE STANDARD :  
 
Réf. 702837 – 24 cm 
Conditionnement : A l’unité.   
 
 
 

ASPIRATEUR DE CAVITE :  
En laiton chromé, avec embout filtrant et 
démontable pour faciliter le nettoyage. 
Réf. 701174 - Conditionnement : A l’unité.   
 
 
 
 
 

ROBINET D’ARRET METALLIQUE :  
Placé entre le bocal d’injection et le tube 
artériel, il permet le contrôle de l’injection. 
Réf. 704860 - Conditionnement : A l’unité.   
 
 

TUBE ASPIRATION NASAL :  
Ce tube est nécessaire pour le nez, la bouche et 
la gorge. Il est équipé d’un embout démontable 
pour faciliter son nettoyage. 
Réf. 708810 - Conditionnement : A l’unité.   
 
 

 

INJECTEUR CAVITÉ :  
Pour l’injection rapide du fluide cavité. Le débit 
est contrôlé avec le doigt sur l’orifice de prise 
d’air. Le tuyau se branche directement ou en sur 
un adaptateur femelle avec un tuyau raccordé. 
Réf. 703578 - Conditionnement : A l’unité.   
 
 

INJECTEUR CAVITÉ A GACHETTE :  
NOUVEAUTÉ : Pour l’injection à une seule main : 
Fixation rapide de la bouteille pour faciliter 
l'insertion et le retrait de la bouteille, inclus un 
trocart en acier inoxydable 5/16" x 18" et un 
injecteur à cavité chimique de 7" 
Réf. 703420 - Conditionnement : A l’unité.   
 
 
 

BOUCHON ASPIRATION :  
Démontable 
Réf. 703100 - Conditionnement : A l’unité.   
 

PINCE D’ARRÊT POUR TUYAU 
D’INJECTION :  EN PVC 
Réf. 704870 - Conditionnement : A l’unité.   
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TUBES DE PONCTION : 
 
  
 

Les Trocarts sont fournis avec capuchon et pointes 
et sont fabriqués selon les normes les plus strictes. 
Il y a 5 tailles disponibles ainsi qu'un trocart pour 
bébé qui est également fourni avec un capuchon 
et une pointe.  
 
 

TUBES DE PONCTION :    
Avec pointe inox et protège pointe. 
Réf. 706095 – Long. 56 cm. 
Réf. 706092 – Long. 46 cm. 
Réf. 706082 – Long. 41 cm. 
Réf. 706072 – Long. 36 cm. 
Conditionnement : A l’unité.   
 
 
 
 

TUBES DE PONCTION BÉBÉ :  
Fourni avec stylet. 
Réf. 706015 – Longueur 16 cm 
Conditionnement : A l’unité.   
 
 
 
 

BROSSE DE RECHANGE :  
Réf. 706100 – Nylon 
Réf. 706110 – Bronze 
Conditionnement : A l’unité.   
 
 
 
 

TIGE DE NETTOYAGE :  
Avec 2 brosses en nylon et en bronze, plus une tige 
avec embout fileté pour visser les brosses, et une 
rallonge pour les grands modèles. 
Réf. 706099 
Conditionnement : A l’unité.   
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEGE POINTE :  
Réf. 706071 
Conditionnement : A l’unité.   
 
 

POINTE DE RECHANGE :  
Réf. 706096 
Conditionnement : A l’unité.   
 

 
 
 

POIGNEE POUR TUBE DE PONCTION :  
 
La poignée s’adapte sur la plupart des tubes de 
ponction ; elle est idéale pour un bon maintien du 
tube et un apporte un grand confort d’utilisation. 
Réf. 706098 
 
Conditionnement : A l’unité.   
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THANATOPRAXIE  

INSTRUMENTS POUR LE SOIN 

 

 

POCHES A USAGE UNIQUE :  
 

La poche est utilisée pour récupérer les liquides 
corporels (sang, urine, etc. suite au drainage). 
Elle se positionne dans le réceptacle. L’ensemble 
ainsi composé permet d’un côté (sortie) de 
connecter la pompe (manuelle ou électrique) via 
un tuyau pour former le vide dans le réceptacle, 
et de l’autre côté (entrée) de connecter le 
trocart via un tuyau. Une fois la poche remplie on 
ferme la poche grâce à son capuchon, on la retire 
du réceptacle, et on la jette dans un container 
DASRI prévu çà cet effet (en vue de son 
incinération). Si le drainage n’est pas terminé 
alors on répète l’opération avec une 2nd poche. 
 

POCHE A USAGE UNIQUE : 
Réf. 705520 – Contenance 3 litres (en stock) 
Existe aussi en autre contenance (à la demande) 
Réf. 705522 – Contenance 2 litres 
Réf. 705526 – Contenance 1 litre 
Conditionnement : carton de 144 poches.   
 

RÉCEPTACLE : 
Réf. 705521 – Contenance 3 litres (Offert) 
Existe aussi en autre contenance (à la demande) 
Réf. 705523 – Contenance 2 litres (Offert) 
Permet de tenir le réceptacle au mur 
Réf. 705525 – Fixation murale pour réceptacle 
 
 

BOCAL RIGIDE GRADUÉ :  
En plastique transparent avec graduation 3 
litres. A usage unique. 
Réf. 705500 – carton de 40 pièces.   
 
 

BOCAL INJECTION COMPLET:  
Le nouveau Bocal d’injection : en plastique, il 
dispose d’une base robuste, un couvercle fileté 
pour faciliter son remplissage, 2 tuyaux : un pour 
l’injection, et l’autre pour le drainage, un robinet 
d’arrêt, un clapet anti-retour, et une pompe 
manuelle et un manomètre pour contrôler la 
pression dans le bocal. 
Réf. 705544 - Contenance 5 litres - L’unité. 
Réf. 705545 - Contenance 10 litres - L’unité.   
 
Une base robuste assure que le bocal ne bascule 
pas lorsqu'il est vide ou plein, et le couvercle 
fileté facilite le remplissage des produits 
chimiques ou de l'eau sans déversements ni 
fuites. Le bocal est également équipé d'un tuyau 
d'injection et de drainage 14H résistant aux 
produits chimiques et d'un robinet d'arrêt. 
Un clapet anti-retour garantit qu'aucun liquide 
ne peut pénétrer dans la motopompe, même si 
le réservoir est trop plein. 
Une pompe manuelle et d'un manomètre pour 
que le réservoir de pression puisse être utilisé 
avec ou sans pompe électrique.  
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THANATOPRAXIE  

INSTRUMENTS POUR LE SOIN 

 

TUYAUX : 
 
  

TUYAU AVEC CONNECTEUR : 

Semi souple - Ф 7 mm - Vendu par rouleau de 
30,60 m soit 17 morceaux de 1,80 m. 
Réf. 761995 – 17 x Longueurs de 1,80 m 

 

TUYAU PORTEX :    
Vinyle 14 HE - Ф 7 mm - Vendu au mètre. 
Réf. 761980 – Conditionnement : longueur de 1m 

 
 

POIRE INJECTION :  
Cette poire en caoutchouc est livrée avec 2 valves 
sans base filtrante, utilisée pour l'injection de 
fluides dans les artères ou les cavités ou pour 
décanter le liquide des grands récipients vers les 
petits. 
Réf. 705400 – Conditionnement : A l’unité.   
 
 
 
 

POMPE :  
Conditionnement : A l’unité.   
 

 
ASPIRATION A MEMBRANNE :  
Électrique, avec ou sans monomètre. 

Réf. 705000 - Avec monomètre 
Réf. 705001 - Sans monomètre 
Conditionnement : A l’unité.   
 
 
 
 
 

INJECTION MANUELLE :  
Construite en laiton chromé, cette pompe 
manuelle peut être utilisée pour pressuriser le 
bocal d'injection ou créer le vide pour le bocal ou 
réceptacle avec poche d'aspiration. Une solution 
de secours précieuse en cas de pannes de courant 
ou de pannes mécaniques avec des pompes 
électriques.  
Réf. 703780 - Métal chromée 
Conditionnement : A l’unité.   
 
 

INJECTION ASPIRATION ÉLECTRIQUE :  
Électrique, avec monomètre. 
 

Injection ou Aspiration : 
Pompe standard simple moteur, portative. 
Permet l’injection ou l’aspiration. 
Dimension : 20 x 20 x 18 cm. Poids 3,35 Kg. 
 

Réf. 709406 – Injection ou Aspiration 
 
 

Injection et Aspiration :  
Pompe standard double moteur, portative. 
Permet l’injection et l’aspiration simultanément. 
Dimension : 23 x 27 x 18 cm. Poids 5Kg. 
Réf. 709411 – Injection et Aspiration 
 
Conditionnement : A l’unité.   
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THANATOPRAXIE  

INSTRUMENTS POUR LE SOIN 

 

 

MACHINES INTEGREES POUR LE SOIN :  
ELECTRIQUE AVEC RESERVOIR INTEGRE 
 

Réservoir de 11,36 litres pour le mélange à 
injecter avec jauge de remplissage du réservoir. 
L’injection est réalisée à faible pression en travail 
normal et possibilité d’injection à forte pression 
en cas de suspicion de blocage et ainsi les éviter.   
Compris : Débitmètre, jauge de pression, choix 
entre débit continu ou discontinu (pulsation) 
pour l’injection, réglage du débit, voyant 
lumineux, pieds en caoutchouc, couvercle 
amovible inox pour le réservoir, tube à injection 
à attache rapide : Facile à détacher, à vidanger, à 
enrouler et à ranger dans le réservoir de produit 
ou à utiliser le collier de serrage situé à l'avant de 
la machine, un boîtier construit entièrement en 
inox avec 2 poignées latérales pour faciliter la 
mise en place,  support sur le côté pour le 
rangement du tuyau,  pompe à transmission 
magnétique.  
Le cycle automatique mélange la solution sans 
même avoir besoin d'attacher le tuyau. Les 
poignées de transport encastrées permettent 
de déplacer la machine plus facilement. Le tuyau 
flexible est complet avec adaptateur et robinet 
d'arrêt pour tubes artériels filetés ou luer-lock. 
Les Tasseaux porte-tuyaux sont pratiques (sur le 
côté de la machine). 
 
 

MACHINE DODGE : AVEC REGLAGE 
MANUEL DE LA PRESSION. 
Réglage manuel de la pression d’injection. 
Réf. 924001 Dimension 43 x 48 x 36cm (Lx P x H) 
 
 

MACHINE DODGE : AVEC AJUSTEMENT 
AUTOMATIQUE DE LA PRESSION. 
Ajustement automatique de la pression 
d’injection. 
Réf. 924201 Dimension 43 x 48 x 36cm (Lx P x H) 
 
 
 

KIT ASSEMBLAGE « Y » HAUTE PRESSION 
POUR MACHINE DODGE :  
Réf. du Kit : 924329 - Chaque kit de montage "Y" 
contient : 
1.  Réf. 709309 - Un "Y" mâle avec filetage mâle 
2. Réf. 924430 - Deux robinets d'arrêt pour 
injecteur haute pression en "Y 
3. Réf. 701055 - Quatre adaptateurs filetés 
mâles doubles 
4.  Réf. 924323 - Deux tubes Dodge Machine 12" 
pour ensemble injecteur "Y 
5.  Réf. 924325 - Deux raccords rapides - Femelle 
pour Dodge Machine 
6. Réf. 924326 -  Deux raccords rapides - Mâle 
pour Dodge Machine 
Les pièces de rechange sont disponibles 
individuellement. 
 

MACHINE A REGLAGE MANUEL 

 
 
 

MACHINE A AJUSTEMENT AUTOMATIQUE 

 
 
 
 
 

KIT D’ASSEMBLAGE « Y » 
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THANATOPRAXIE  

PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE FINITION 

 

 CREME REHYDRATANTE : 

Permet la réhydratation de la peau. Redonne 
l’élasticité et la souplesse au visage. Peut aussi 
s’utiliser sur les mains. 
Réf. 680030 – Pot de 60 g. 

Réf. 680032 – Pot de 440 g. 

 
 

 
LUBRIFIANT SILCOLAN :    
Lubrifiant utilisé pour les tubes de drainages 
veineux mais aussi pour le visage, le cou et les 
mains en remplacement de la crème de massage, 
en particulier pour les corps restés au froid, en 
cellule réfrigérante. Ses composants lui donnent 
une texture très fluide laissant la peau souple. Ce 
produit réhydratant permet une meilleure 
finition. Pulvérisateur spray. 
Lubrifiant utilisé aussi pour l’intérieur des pompes 
à main, pour les tubes de drainages veineux 
Réf. 619001 – Conditionnement : Spray 150ml 

 
 

MAQUILLAGE UNDERCOAT:  
Maquillage opaque qui crée une sous-couche afin 
de cacher certaines décolorations ou 
imperfections causées par des blessures ou des 
ecchymoses. Peut s’utiliser sur les mains ou le 
visage. Disponible en trois couleurs différentes :  
Réf. 691000 – Léger (Light) - Spray 200ml 

Réf. 691002 – Moyen (Médium) -  Spray 200ml 

Réf. 691001 – Foncé (Dark) -  Spray 200ml 
 
 
 

 
CREME DE MASSAGE KALON : 

Permet la réhydratation de la peau. Fluide et très 
réhydratante, elle fait disparaître la rigidité. 
Réf. 910753 – Pot de 440 g. 

Réf. 910754 – Pot de 1 kg. 
 
 
 
 
 

 
 
COMPLEXION SPAY :  
Ce cosmétique liquide translucide sans poudre est 
à utiliser pour une finition parfaite avec 
l’atomiseur liquide.  
Coloris médium.  
Réf. 690637 – Flacon de 110 ml.   

 
 

 
 
 
ATOMISATEUR POUR LIQUIDE : 
Pompe standard simple moteur, portative. 
Permet l’injection ou l’aspiration. 
Dimension : 20 x 20 x 18 cm. Poids 3,35 Kg. 
 

Réf. 701300 – Conditionnement : A l’unité. 
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THANATOPRAXIE  

PRODUITS RESTAURATIFS ET COSMÉTIQUES POUR LE SOIN 

 

Lip rouge liquide médium :  
Produit pour les lèvres : produit liquide très 
facile à utiliser avec son pinceau applicateur, 
redonne un aspect naturel aux lèvres.  
Couleur Médium 
Réf. 690479. L’unité - flacon de 14 ml. 
 

SOFT TOUCH :  
Poudre liquide translucide qui existe en 3 teintes 
différentes pour redonner une coloration très 
naturelle à la peau sans couvrir les marques. 
Avant l’application, bien secouer le flacon sur 
une compresse. 
Réf. 690147. Light fresh - le flacon de 110 ml. 
Réf. 690163. Suntan - le flacon de 110 ml. 
Réf. 690173. Brunette - le flacon de 110 ml. 
 

CIRE RESTAURATIVE VISAGE (Flesh) : 
Cire à modeler spécialement conçue pour la 
restauration des traits du visage. De consistance 
souple et élastique, elle se moule facilement 
pour former et conserver sa forme. Reste ferme 
après moulage. Cette cire de couleur chair 
donne une bonne base pour le maquillage. 
Réf. 685400 – Pot de 340 g.  
 

CIRE RESTAURATIVE (Surface Restorer) : 
Cette cire adhère fermement à la peau pour un 
traitement de surface et est très souple à 
travailler. Utilisée pour le traitement des 
surfaces et le remodelage des plaies peu 
profondes, des lésions superficielles, des plaies 
et des mutilations superficielles. Compatible 
avec tous les cosmétiques coordonnés au teint. 
Réf. 685057– Coloris rose - Pot de 50 g.  
Réf. 685081– Coloris paille - Pot de 50 g.  
 

SPATULE POUR CIRE : 
Avec son manche en bois, elle sert à appliquer la 
cire restauratrice. 
Réf. 703900 - 1 lame flexible + 1 lame rigide 
 

POUDRE DE FINITION KALON : 
Poudre cosmétique à appliquer sur la peau, pour 
la dernière étape, dite de finition, afin de donner 
une tonalité chair, et, ou un teint approprié. 
Réf. 642800 – Couleur Blanche - Pot de 100 g.  
Réf. 642860 – Couleur Brune - Pot de 100 g.  
Réf. 642890 – Couleur Suntan - Pot de 100 g.  
 

POUDRE DE FINITION ROSÉ : 
Poudre cosmétique à appliquer sur la peau, de 
couleur rosé. 
Réf. 642955 – Pot de 100 g.  
 
 
 

PULVÉRISATEUR À POUDRE DE FINITION : 
À utiliser avec les poudres pour une finition 
parfaite. 
Réf. 703751 – L’unité.  
 

                   
 

  LIP ROUGE                             SOFT TOUCH 
 

       
 
 
 
 

      

                             ROSE                             PAILLE 
 

 
 
 
 

                                  
 
 

                       KALON                               FINITION ROSÉ 
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THANATOPRAXIE  

PRODUITS COSMÉTIQUES 

 

VALISE DE MAQUILLAGE DODGE :    
Elle contient une combinaison de produits 
cosmétiques pour presque toutes les différentes 
lignes qui sont produites. Vous trouverez dans 
cette trousse à peu près tout ce dont vous avez 
besoin pour traiter n'importe quel cas. Elle 
comprend : Trois crèmes Kalon de 2 oz, 6 Pigments 
Kalon de 1 oz, 8 Kalochromes de 1/2 oz, 5 
aquachromes de 1 oz, 3 Permas de 1 oz, 2 cires de 
2 oz, 1/2 oz de vernis à ongles, 2 rouges doux de 
1/2 oz, 6 pinceaux, 1 pince, 1 spatule et 1 ciseaux. 
Réf. 690010 – Kit Peau Claire – La Valise 

Réf. 690012 – Kit Peau Noire – La Valise 

 

KITS COSMETIQUES DODGE : 

Ces produits sont faciles à appliquer et ont 
l’avantage de regrouper un minimum de couleurs 
différentes, afin d’éviter la multiplicité de 
cosmétiques superflus. Ces kits regroupent tout 
ce dont vous avez besoin, pour obtenir un résultat 
professionnel allant du look naturel sans 
maquillage aux cas les plus complexes requérant 
des crèmes couvrantes opaques, tout en évitant 
l’effet ‘masque’.  
Réf. 031735 Kit 6 fonds de teint light/medium 
Réf.031736 Kit 8 fonds de teint + 4 rouges à lèvres 
Réf. 031740 Kit correcteur de teint 6 couleurs 
Autres kits : nous consulter 
 

FOND DE TEINT LEICHNER :  
Maquillage Crème cosmétique pour le maquillage. 
Réf. 642973 – 30 g – Coloris beige 
Réf. 642974 – 30 g – Coloris biscuit 

PERMA LIQUIDE TEINT LEICHNER :  
Fond de teint liquide, sèche rapidement, ne 
craque pas et possède un pouvoir de camouflage 
remarquable. Il est recommandé de bien nettoyer 
le visage avec du DRY WASH afin d’éliminer toute 
impureté, ainsi que le film graisseux 
naturellement sécrété par la peau. 
Réf. 670_ _ _ Perma cosmetics – Coloris à définir 
 
 
 

KIT DE MAQUILLAGE COMPLET : 

Il comprend les produits en référence ci-dessous 
(un de chaque sauf le 900100 qui est en double 
exemplaire) : 900000 – 900051 – 900020 – 900021 
- 900022 – 900023 – 900030 – 900032 – 900034 – 
900040 – 900070. 
Réf. 910188N – Le Kit maquillage Peau Claire 

Réf. 910191 – Le Kit maquillage Peau Noire 
 
 
 
 
 

 
POUDRE LIBRE :  
Ce cosmétique s’applique sur le fond de teint pour 
rendre plus mat le teint et assure une bonne 
longévité au maquillage. A appliquer à l’aide d’un 
pinceau ou d’une houppette. Coloris Ivoire.  
Réf. 900051 – Pot de 20 g.   

 
 

 
 
 
ATOMISATEUR POUR LIQUIDE : 
Pompe standard simple moteur, portative. 
Permet l’injection ou l’aspiration. 
Dimension : 20 x 20 x 18 cm. Poids 3,35 Kg. 
 

Réf. 701300 – Conditionnement : A l’unité. 

 

 

                         

                            LEICHNER                            PERMA 
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THANATOPRAXIE  

PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE FINITION POUR LE SOIN 

 

FOND DE TEINT FLUIDE VISAGE :  
Sa texture légère et fluide permet un maquillage 
rapide et uniforme. Vous assure un résultat 
satiné et mat, merveilleusement lumineux. Pour 
un résultat parfait, appliquer à l’aide de l’éponge 
biseautée. Contenance 30 ml. 
 
Réf. 900020 - Beige Rosé (N°4) - L’unité 
Réf. 900021 - Beige Doré (N°8) - L’unité 
Réf. 900022 - Naturel Halé (°10) - L’unité 
Réf. 900023 - Naturel Doré (N°9) - L’unité 
 
 
 

FOND DE TEINT STICK :  
Formule onctueuse qui s’estompe en douceur 
pour une parfaite affinité avec la peau. Les 
imperfections de la peau sont dissimulées. À 
appliquer à l’aide de l’éponge biseautée humide. 
Réf. 900030 – Beige Halé – Stick 10 g. 
Réf. 900032 – Naturel Doré – Stick 10 g. 
Réf. 900034 – Beige Naturel – Stick 10 g.  
 
 

CORRECTEUR DE TEINT : 
Palette de 5 correcteurs crème. Idéal pour 
corriger les imperfections cutanées. Choisissez la 
bonne couleur ou mélanger les pour vous 
approcher au mieux de la carnation à corriger. 
Cela aide à dissimuler les tâches pigmentaires, 
petites plaies, cicatrices, brûlures. A appliquer au 
pinceau. 
Réf.  900040 – Palette de 5 crèmes de 2 g 
Réf. 900041 – Palette couleur : 1 de chaque 
jaune / vert / violet / rose / blanc 
 
 

PALETTE DE 5 ROUGE A LEVRES : 
Réf.  900070 – Palette de 5 rouges à lèvres 
 
 
 
 
 

ÉPONGE BISEAUTÉE : 
Facilite l’application des fonds de teint. Permet 
un travail de grande précision pour le contour 
des yeux, du visage et des ailes du nez. Laver 
régulièrement à l’eau très chaude et au savon. 
Réf. 900100– L’unité.  
 

 
 
 

PINCEAUX : 
Laver à l’eau chaude et au savon. 
Réf. 900096 – Pinceau poudre (blush) pour 
modeler le visage ou colorer les pommettes. 
Réf. 900098 – Pinceau pour appliquer la poudre. 
Réf. 900092 – Brosse peigne cils. 
Réf. 900094 – Pinceau paupières, biseauté. 
Réf. 900090 – Pinceau à lèvres avec étui métal. 
Réf. 900120 – Trousse produits - L’unité.  
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THANATOPRAXIE  

MALETTES 

 

VALISE DE THANATOPRACTEUR :    
Valise en cuir injection / aspiration, nombreux 
rangements sur les côtés à l’intérieur de la valise. 
Une poignée pour porter et 2 lanières pour fermer 
la valise en toute sécurité 
Dimensions en cm : longueur 45 x largeur 25 x 
hauteur 40  
Réf. 910190 – Valise injection/aspiration en cuir, 
coloris noir 

Réf. 910290 – Valise injection/aspiration en cuir, 
trolley, coloris noir 
Réf. 910183 – Valises 3 compartiments sur 
roulettes coloris noir. 

 
 

MALETTE TOILETTE MORTUAIRE : 

Valise en simili cuir 
Réf. 910185 – Vide – sur roulettes avec poignée 
télescopique 

Réf. 910189 – Pleine – sur roulettes avec poignée 
télescopique contenant les références Isofroid : 
- 751345 Couvre œil transparent grand modèle, 
- 505068 Dis-Spray, flacon de 1L, 
- 703935 Vaporisateur pour bidon 1L, 
- 751653 Gants latex sans poudre T.7/8, la boite de 100, 
- 680030 Crème réhydratante 60 gr, 
- 642973 Fond de teint Leichner beige, 
- 642951 Poudre de finition Leichner rosé 150g, 
- 900098 Pinceau poudre, 
- 900100 Eponge biseautée (à utiliser humide), 
- 750705 Coton 250 gr, 
- 505300 Boîte à instruments en inox 
- 910189 Malette vite pour toilette mortuaire sur 
roulettes 
- 704235 Aiguille courbe 10 cm (par 6), 
- 704273 Aiguille droite simple 10 cm (par 6), 
- 703338 Crochet à vaisseau sans chas DODGE 
- 705701 Séparateur grand modèle, 
- 704671 Ciseaux dauphin 15 cm, 
- 702696 Pince dissection normale 20 cm, 
- 702831 Pince hémostatique 15 cm, 
- 761610 Fil ligature 50 gr, 
 
 

TROUSSE À INSTRUMENTS DODGE :  
Fabriquée en tissu haute qualité – Se ferme en 
s’enroulant et se ferme par velcro scratch. 
Dimension : ouverte 34 x 25 cm x 2 cm, fermée 12 
cm x 25cm. 
Réf. 910194 (Vide sans instruments) 
 

DOUBLE VALISE DODGE :  
Deux valises avec tiroirs et rangements pour 
l’équipement mortuaire. 
La valise inférieure est sur roulettes avec une 
poignée relevable pour faciliter le transport. 
Dimension : environ longueur 45 cm x largeur 25 
cm x hauteur 40cm. 
Réf. 910178 (Vide sans instruments) 
 
Les 2 valises ne sont pas vendues séparément. 
Attention :  
Le nouveau bocal d’injection Réf. 705544 ne 
rentre pas dans ces valises. Utiliser le sac à dos 
Isofroid fourni avec le bocal d’injection. 
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THANATOPRAXIE  

DIVERS MATÉRIELS LORS DU SOIN 

 

 
 
BOITE DE RANGEMENT EN INOX :  
Boite en inox. 
 

POUR INSTRUMENTS :  
Réf. 505300 – Dimension 20 x 10 x 3 cm 
 

POUR AIGUILLES :  
Réf. 505301 – Dimension 18 x 8 x 4 cm 
 
 

 
 

BRACELET IDENTIFICATION INVIOLABLE : 
Bracelet Agréé en plastique avec étiquette 
blanche.  
Evite les confusions lors des transferts.  
 
Taille unique réglable. 
 
Réf. 720516 – Adulte - Boîte de 100 bracelets 
Réf. 720517 – Enfant - Boîte de 100 bracelets 
 
 
 

REPOSE TETE MULTIPOSITIONS :  
Couleur blanc cassé.  
6 positions différentes pour caler la tête à la 
hauteur désirée pour la présentation du corps.  
Vendu à l’unité. 
 

Réf. 910230/C – En caoutchouc : spécialement 
adapté à l’application en médecine légale. 
Réf. 910230 – En ABS : Léger pour la 
présentation des corps.  

 
MENTONNIERE :  
 

 
MENTONNIERE NORMORS :  
En matière Biodégradable.  
Conditionnement par boîte de 10 
 
Réf. 703612 – Large - Boîte de 10 
Réf. 703612/M – Médium - Boîte de 10 
 

 
MENTONNIERE PLASTIQUE :  
En Matière plastique blanc 
Hauteur réglable 
Vendue à l’unité 
 
Réf. 706310 – Conditionnement par 10 
 
 
 

 
COTON : 
 
Réf. 750705 – Hydrophile, paquet de 250 g 
 
Réf. 750706 – Hydrophile, paquet de 500 g 
 
Réf. 750707 – Coton Cardé, rouleau de 500 g 

            
                        INSTRUMENTS                         AIGUILLES 

    
 

             
 

  

    
                          NORMORS                               PLASTIQUE 

 
 

                 

                     HYDROPHILE                                   CARDÉ 
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THANATOPRAXIE  

DIVERS MATÉRIELS LORS DU SOIN 

 

HYDRO – ASPIRATEUR :    
Permet l’aspiration des liquides corporels à 
distance grâce à un tuyau plastique (non fourni) à 
fixer sur l’embout de l’hydro-aspirateur, 
l’évacuation des liquides aspirés se fait par le 
dessous. L’aspiration est réalisée par le vide créé 
par le système de pompe à vide (à connecter sur 
un robinet eau froide afin de générer le vide). En 
général il est fixé au-dessus d’un bac évier. 
L’évacuation de l’hydro-aspirateur se fait alors 
directement dans le bac. 
Réf. 701199 – L’unité 
Réf. 701238 – L’unité avec l’adaptateur 

 

BOBINETTE ETIRABLE : 

Film étirable pour éviter les écoulements, en 
particulier lors d’œdème. 
Réf. 750710 – Film étirable largeur 125mm x 
longueur 150m x épaisseur 23µm 
Réf. 750711 – La poignée adaptée – L’unité 
 

MASQUE HYGIENE 3 PLIS :  
Masques de soins haute filtration à fixation 
auriculaires, hypoallergéniques, sans latex ni fibre 
de verre. Avec 3 plis, matière polypropylène.  
Réf. 505104 - La boîte de 50 masques 
 

MASQUE HYGIENE FFP2 :  
Masque filtrant de type FFP2, destiné à protéger 
le porteur contre les risques d'inhalation d'agents 
infectieux. Taille unique adaptée à la morphologie 
d'un visage adulte. Réglage par jeux de brides 
élastiques autoréglables.  
Conforme à la norme EN 149 : 2001 - Conforme à 
la Directive Européenne N° 89/686/CEE du 
21/12/1989. 
Conditions de stockage : -20°C/40°C, humidité < 
80 %. Péremption : 48 mois (depuis la date de 
fabrication). 
Réf. 505115 – Avec valve - La boîte de 20 masques 
Réf. 505112 – Avec bec de canard - La boîte de 20 
masques 
 

DEMI MASQUE :  
La protection doit porter le logo « CE » et faire 
référence à la norme EN. 
La protection respiratoire peut être assurée sous 
forme de demi-masque ou de masque complet. 
Dans le cas d’un demi-masque, il est nécessaire de 
porter également des lunettes de protection afin 
d’éviter les projections oculaires. 
Le demi masque est destiné à protéger les voies 
respiratoires contre les gaz et les particules 
nocives. 
Les filtres combinés protègent à la fois contre les 
particules, les gaz et les vapeurs. Ils sont 
constitués de deux filtres superposés : un filtre à 
particules (P) et un filtre anti-gaz (A). 
 
Réf. 505105 - Masque avec filtres à gaz, complet 
Réf. 505111 – La paire de filtres combinés 
particules / gaz pour formol. 

      
 
      

      
                           BOBINETTE                               HYGIENE 3 PLIS 
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HYGIÈNE DU DÉFUNT ET SÉCURITÉ DE 
L’OPÉRATEUR 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE : EPI 

 

GANTS LATEX NON POUDRÉS 
LONGUEUR NORMALE : 
La boîte de 100 Gants - 240mm de Long. 
Réf. 751652 – Taille 6/7 – La boîte 
Réf. 751653 – Taille 7/8 – La boîte 
Réf. 751654 – Taille 8/9 – La boîte 
MANCHE LONGUE :  
La boîte de 50 Gants - 290mm de Long. 
Réf. 751700 – Taille 6/7 – La boîte 
Réf. 751710 – Taille 7/8 – La boîte 
Réf. 751720 – Taille 8/9 – La boîte 
 

GANTS NITRILE NON POUDRÉS :  
Les seuls gants qui répondent à la norme EN374  
EPI CAT-I imperméables à l’eau et à l’air et EPI 
CAT-III protection contre les produits chimiques. 
LONGUEUR NORMALE : 
La boîte de 100 Gants. 
Réf. 751655 – Taille 6/7 – La boîte 
Réf. 751656 – Taille 7/8 – La boîte 
Réf. 751657 – Taille 8/9 – La boîte 
MANCHE LONGUE :  
La boîte de 50 Gants - 290mm de Long. 
Réf. 751660 – Taille 6/7 – La boîte 
Réf. 751661 – Taille 7/8 – La boîte 
Réf. 751662 – Taille 8/9 – La boîte 
 

SURLUNETTE :  
Permet une protection des yeux contre les 
projections liquides ou solides. Polycarbonate, 
léger. Compatible avec lunette de vue.  
 
Réf. 505109 – L’unité 
 
 
 
 

BLOUSES 
 

BLOUSE A USAGE UNIQUE : 
Usage unique.  
En polypropylène avec poignets jersey.  
Réf. 505099 – Taille unique – Le sachet de 10 
 

BLOUSE A USAGE UNIQUE POIGNETS JERSEY : 
Usage unique. Polypropylène enduit de 
polyéthylène, 2 poches, 4 boutons pression, 
manches longues, liens à l’encolure et à la taille, 
poignets en jersey. Imperméable, protection 
maximale dans les services à risques 
Réf. 505097 – Taille unique – Le paquet de 10 
 

BLOUSE DE CONSULTATION : 
Usage unique. Polypropylène enduit de 
polyéthylène, 2 poches, 4 boutons pression,  
Réf. 505096 – Taille unique – Le paquet de 50 
 

BLOUSE LAVABLE EN COTON : 
En Coton – Lavable en machine.  
Manche longue avec élastique au poignet et lien 
à l’enclore à la taille – Laçage dans le dos 
Taille M – L - XL 
Réf. 750868 – Vendue à l’unité 
 

    
 
 

     
 

  
                  
 

 

             
 
 
 
 

                USAGE UNIQUE                            BLOUSE COTON 
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HYGIÈNE DU DÉFUNT ET SÉCURITÉ DE 
L’OPÉRATEUR 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE : EPI 

 

COMBINAISON AVEC CAPUCHE :    
En Polyéthylène. Fermeture à glissière. Capuche, 
poignets, taille et chevilles élastiqués. Usage 
unique. Sachet de 10 pièces – sachet individuel. 
Réf. 505106 T 5 ou Réf. 505106/XL T XL – l’unité  
Réf. 505120 – Imperméable – x 10 – Taille 3 ou 4 
 

COMBINAISON ETANCHE OEDEME :    
En Vinyle, Étanche Fermeture à glissière, poignets 
élastiques, taille et chevilles élastiqués.  
Réf. 755774 – Étanche - Taille S – À l’unité 
Réf. 755765 – Étanche - Taille M – À l’unité 
Réf. 755756 – Étanche - Taille L – À l’unité 
Réf. 755783 – Étanche - Taille XL – À l’unité 
 

TABLIER : Modèle couvrant imperméable.  
Polyéthylène blanc - Usage unique 80 x 125cm 
Réf. 505101 – Taille unique – Sachet de 100 pièces 
 

MANCHETTES : Couleur blanc - Élastiquées aux 
2 extrémités. 
Réf. 505103 - Polyéthylène La Sachet de 50 paires 
Réf. 755962 – Vinyle - Étanche - La paire – ép. 4mm 
 

SURCHAUSSURES : Protection à usage 
unique, garantissant une parfaite hygiène.  
Polyéthylène gaufré. Imperméables et 
antidérapantes, élastiques à la cheville et 
recouvertes de matière pour plus de confort. 
Réf. 505098 - Couleur bleue - Sachet de 50 paires 
 

PANTALON POUR OEDÈME : Vinyle - 
Étanche - épaisseur 4mm.  
Réf. 755473 – Taille S – Unité 
Réf. 755464 – Taille M – Unité 
 

JAMBIÈRE POUR OEDÈME : Vinyle - 
Étanche - épaisseur 4mm.  
Réf. 755573 – Taille S – Unité 
Réf. 755564 – Taille M – Unité 
Réf. 755555 – Taille L – Unité 
 

COMBINAISON PROTECTION CLASSE III  
Combinaison soudée, protège des jets de liquides, 
poussières fines et agents infectieux. Elle offre 
plusieurs protections ; chimique, bactériologique 
et nucléaire. Confortable et coupe ample. Taille 
élastiquée et ajustée. Polyéthylène - Manipulation 
de produits chimiques concentrés, le nettoyage et 
l’assainissement industriels avec jets de liquides. 
Réf. 505113 – À l’unité 
 

SURBOTTE POUR COMBINAISON :  
Surbotte à semelle antidérapante. Elastique et 
liens de serrage au niveau du mollet pour une 
parfaite tenue. Polyéthylène multicouche. 
Conditionnement : carton de 50 pièces. 
Réf. FBD8 – Le carton de 25 paires 
 

BOTTES PVC BLANCHE  
Botte avec embout sécurité en acier 
Réf. 505114 – La paire – taille à préciser 
 

CHARLOTTE RONDE  
Usage unique – Taille Unique 
Réf. 505107 – La boîte de 100 pièces 

           
 COMBINAISON          COMBI ÉTANCHE                   TABLIER 

            
  MANCHETTE ETANCHE                          SURCHAUSSURES         

                         

                             

    JAMBIÈRE                               COMBINAISON                  

                                                                                  
 

                                 

   SURBOTTE                   BOTTES                            CHARLOTTE 
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HYGIÈNE DU DÉFUNT ET SÉCURITÉ DE 
L’OPÉRATEUR  

MATÉRIELS ET PRODUITS POUR L’HYGIÈNE : 

 

LINGETTES DÉSINFECTANTES : 
Désinfectante en 1 à 15mn : bactéricides EN 1040 - 
EN 1276 - EN 14561 - EN 13697, virucide EN 14476 
– EN 14348 – EN 14563, fongicide EN 1275 – EN 
13697 
Réf. 502109 – 130 x 190mm - La boîte de 120  
 

DÉSINFECTANT MAINS PURELL :  
Gel hydroalcoolique PURELL pour le traitement 
hygiénique des mains par friction.  
Réf. 502108 – Flacon 100ml - Le lot de 6 
 

AÉROSOL DÉSINFECTANT DÉSODORIANT :  
Désinfection rapide des locaux, s’utilise en 
vaporisation ou en auto-percutant (une fois). 
Réf. 502112 – Aérosol - Flacon 150 ml – À l’unité 
Réf. 502160 – One shot - Flacon 75 ml – À l’unité 
Réf. 502161 – One shot - Flacon 210 ml – À l’unité – 
bactéricide, anti fongique, pièce de volume 250m3 
 

STÉRILISATEUR POUPINEL : 
Stérilisateur électronique automatique à affichage 
digital à circulation d'air naturel. Extérieur / 
intérieur en inox - Equipé de thermomètre, 
thermostat 200°, minuterie 250mn, voyants de 
contrôle. Cordon d'alimentation séparé, thermostat 
de sécurité, prise avec fusibles bipolaires. 220v 
Réf. 502152 - Automatique, avec panier 5 L 
Réf. 502150 - Électronique, affichage digital, 20L 
Réf. 502151 - Électronique, affichage manuel, 20L 
 

KIT HYGIÈNE COMPLET : Réf. 502128 
Selon la réglementation en vigueur cf. Code des 
Collectivités Territoriales sur les Chambres 
Mortuaires et Funéraires, le kit comprend 7 pièces : 
1- Réf. 502015 : un bac de désinfection avec un 
panier de contenance 5 L et un couvercle, 
2-Réf. 502110 : un désinfectant pour instruments, 
EN 1040 et EN 1276, bidon de 5 L, 
3- Réf. 502125 : 1 poubelle blanche capacité 50 L,  
4- Réf. 502124 : un distributeur de savon inox, à 
fixation murale, commande au coude,  
5- Réf. 502123 : un savon antiseptique Speed Soft, 
lavage hygiénique des mains, hydrate les mains, 
élimine les acide gras, bactéricide 30s : EN 1499, EN 
1040, EN 13727, EN 1275, EN 1650, recharge de 1L,  
6-Réf. 502126 : distributeur essuie-main, mural, 
7-Réf. 502127/S : essuie-main, recharge 275 feuilles 
À commander par la suite : Réf. 502127 : essuis 
mains, 15 paquets de 275 feuilles 
 

POUBELLE INOX :   
Réf. 502125I – À pédale - Contenance 12 litres. 
 

NETTOYANT DÉSINFECTANT INOX : 
Réf. 502105 : Spray de 750ml avec pistolet - 
Rénovation des surfaces : nettoie, désinfecte et fait 
briller tout type d’inox, prête à l’emploi. Bactéricide 
en 5 mn selon normes EN 1040, EN 1276.  
 

POLISSAGE ET BRILLANCE DE L’INOX : 
Réf. 4295 : Bidon de 5 litres. Nettoyant liquide des 
matériels en inox : donne un léger aspect poli 
brillant de la surface traitée. Frotter la surface avec 
un papier à usage unique ou une chiffonnette. 

                   
                    LINGETTE                    PURELL                AÉROSOL 

 
 
 
 

     
   

 
 
 
 
 

Désinfectant 5 L - Poubelle – Distributeur essuie-mains – Panier de Désinfection 
Distributeur savon – Savon 1 L – Essuie-mains 275 feuilles – Bac de Désinfection     

                   
             

      POUBELLE INOX      NETTOYANT INOX     POLISSAGE INOX                                        
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HYGIÈNE DU DÉFUNT ET SÉCURITÉ DE 
L’OPÉRATEUR 

MATÉRIELS ET PRODUITS POUR L’HYGIÈNE : 

 

CAISSON FILTRATION DÉSINFECTION :    
Conforme à la Réglementation en vigueur : Il 
permet le renouvellement de l’air dans la salle de 
préparation des corps (4 x le volume minimum). 
Constitué d’une turbine, d’un pré filtre EU2 de 
captation des poussières, et d’un filtre charbon 
actif de 200g/ m3 permettant l’assainissement de 
l’air avant son rejet à l’extérieur. L’ensemble est 
isolé phonétiquement afin de limiter les nuisances 
sonores. Filtres à changer toutes les 1600 heures. 
Réf. 502120 – Salle de volume inférieur à 100m3 
Débit moyen avec les filtres de 400m3/h 
Réf. 502120/B – Salle de volume entre 100m3 et 
150m3 Débit moyen avec les filtres de 600m3/h 
Réf. 502120/C – Salle de volume entre 150m3 et 
315m3 Débit moyen avec les filtres de 1000m3/h 
Réf. 502130 – Un filtre charbon actif de 200g/m3 
Réf. 502132 – Un pré filtre EU2 à poussières. 
 

SIPHON DE SOL :    
Tout Inox, Conforme à la Réglementation en 
vigueur : un siphon et un panier de 0,1L, de 
dimension 15 x 15 cm, il possède une sortie 
verticale de diamètre 5 cm. L’écoulement est de 
0.55 l/s environ. Il possède une rosette résistante 
à une charge statique concentrée de 3.3 KN. 

Réf. 4285 – Sol carrelé, avec panier récupération 
Réf. 4285/S – Sol souple, avec panier récupération 
 

CONTAINER POUR DÉCHETS :  
Étanche, en aluminium, Il permet la récupération 
et le stockage des déchets. Capacité de 8 bocaux 
de 3 litres par exemple. 
Réf. 920500 - Dimensions : (L x l x H) : extérieur 60 
x 40 x 41 cm et intérieur 55 x 35 x 38 cm. 
 

CENTRALE D’HYGIÈNE :  
Pulvérise par système venturi une solution dosée 
d’un liquide de nettoyage et de désinfection par 
exemple la Réf. 502601. Fixation murale, inclue 
vanne antipollution filtrante. 
Réf. 502600 - La centrale avec une coque en PVC 
thermoformé + un tuyau alimentaire de 15 m 
résistant à 70°C et 20 bars + un pistolet antichoc 
résistant à 80°C et 20 bars + un support bidon 5L 
+ kit raccordement complet. 
 

ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX :  
Branchement sur le réseau d’eau, sans électricité 
ni air comprimé. Kit de dosage 1 produit (option x 
2), avec ligne d’aspiration et support bidon 5L, 
enrouleur automatique inox, un pistolet antichoc 
résistant à 80°C et 20 bars, un tuyau alimentaire de 
15 m résistant à 70°C et 20 bars.  Réf. 502600E 
enrouleur inox, non pivotant. 
 

SUPPORT PIVOTANT :  
Réf. 502600S - Adapté à l’enrouleur automatique 
 

PRODUIT DE DESINFECTION :  
Détergent désinfectant sols et surfaces. Garantie 
hygiène bactéricide levuricide selon les normes 
EN1040, EN1276 EN1650 et EN13697, et virucide 
EN14476 ainsi que selon les tests DWRKI. Actif sur 
de nombreux virus. Réf. 502601 – Bidon de 5L 
 

              
    

                                 
                PRÉ-FILTRE EU2                  FILTRE CHARBON ACTIF     
                 

                               
           SOL CARRELÉ              PANIER                   SOL SOUPLE 

                                    

 
         CONTAINER DÉCHETS                     CENTRALE HYGIÈNE 

           

   
           ENROULEUR INOX                       PRODUIT DÉSINFECTANT 
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HYGIÈNE DU DÉFUNT ET SÉCURITÉ DE 
L’OPÉRATEUR  

MATÉRIELS ET INSTRUMENTS POUR L’AUTOPSIE : 

 

BOITE À AUTOPSIE : 
 

Réf. 910192 – Boite à autopsie, comprenant : 
1 Boite à instruments en inox 350 x 180 x 80mm de 
Réf. 910160 
1 Couteau à cartilage lame de Réf. 910166 
1 Couteau à autopsie de Réf. 910165 
1 Paire de ciseaux Entérostomie de Réf. 910163 
1 Pince coupante de Liston simple articulation de 
Réf. 910171B 
1 Pince dissection mousse avec griffes Réf. 910172 
1 Pince dissection mousse sans griffe Réf. 910173 
1 Maillet de Doyen simple tête 200 g Réf. 910170 
1 Rachitome de Réf. 910174 
1 Costotome de Réf. 910164 
1 Scie Saterlee de Réf. 910176 
1 Ecarteur Weitlaner 3x4 de Réf.910168. 
 
 
 

 
 
 
BOITE COMPLETE À AUTOPSIE :  
 

Réf. 910193 – Boite à autopsie, comprenant : 
 

1 Boite à instruments en inox 500 x 200 x 120mm 
de Réf. 910160B, 
 

4 Manches de bistouri de Réf. 703174 avec une 
boîte de lame n° 22 (boîte de 100 lames) de Réf. 
701468, 
 

1 Rachitome de Réf. 910174, 
 

1 couteau à cartilage, lame de 8 cm de Réf. 910166, 
 

1 écarteur à 2 griffes doubles, 3x4 dents de Réf. 
910168, 
 

1 couteau à autopsie, lame de 13 cm de Réf. 
910165, 
 

1 tube insufflateur double droit de Réf. 910177, 
 

1 paire de ciseaux à incision de Réf. 704671, 
 

2 stylets olivaires de Réf. 910178, 
 

1 pince de liston Ruskin coupante 4 articulations de 
Réf. 91017, 
 

3 aiguilles Serpentine à suture long 10 cm de Réf. 
704293 et 3 aiguilles Serpentine à suture long 12,5 
cm de Réf. 704291, 
 

1 paire de ciseaux entérostomie de Réf. 910163, 
 

1 mètre ruban 200 cm de Réf. 910180, 
 

2 pinces à dissection avec griffes de Réf. 910172, 
 

1 scie d'amputation Saterlee à dos mobile lame 20 
cm de Réf. 910176, 
 

1 Burin Mac Even 20cm de Réf. 910161, 
 

1 Maillet de Colin double tête 500 g de Réf. 
9101169. 
 

 

                   
 
 
 
 

 



  

 
32 

HYGIÈNE DU DÉFUNT ET SÉCURITÉ DE 
L’OPÉRATEUR 

MATÉRIELS ET INSTRUMENTS POUR L’AUTOPSIE : 
 

 

BOITE EN INOX :    
 

Dimension : 35 x 18 x 8 cm (L x l x H) 

Réf. 910160 – MM - Pour instruments. 
 

Dimension : 50 x 20 x 12 cm (L x l x H) 

Réf. 910160B – GM - Pour instruments. 
 

BURIN MAC EVEN :    
Dimension : 20 cm x 20 mm (L x l) 

Réf. 910161. 
 

BURIN DE STILLE :    
Dimension : 21 cm x 10 mm (L x l) 

Réf. 910162. 
 

CISEAUX ENTÉROTOMIE :    
Dimension : longueur 21cm 

Réf. 910163. 
 

COSTOTOME :    
Dimension : longueur 20cm 

Réf. 910164. 
 

COUTEAU À AUTOPSIE :    
Dimension : longueur 26cm - lame 13 
cm de longueur - Réf. 910165. 
 

COUTEAU À CARTILAGE :    
Dimension : longueur 24cm - lame 8 
cm de longueur - Réf. 910166. 
 

COUTEAU À CERVEAU :    
Dimension : longueur 32cm - lame 19 
mm de longueur - Réf. 910167. 
 

ECARTEUR DE WEITLANER :    
Dimension : longueur 20cm – 3 x 4 
dents - Réf. 910168. 
 

MAILLET DE COLLIN :    
Poids : 500 g – Double têtes 

Réf. 910169. 
 

MAILLET DE DOYEN :    
Poids : 200 g – Simple tête 

Réf. 910170. 
 

PINCE DE LISTON RUSKIN :    

Réf. 910171 : longueur 27cm – Double 
articulation – Coupante 
 

Réf. 910171B : longueur 27cm – 
Simple articulation – Coupante 
 
 

PINCE DE DISSECTION :  Mousse  
 

Réf. 910172 – Avec griffes L 16 cm. 
 

Réf. 910173 – Sans griffes L 16 cm. 
 
 

RACHITOME :  Droit 
Réf. 910174 – longueur 22cm. 
 

SCIE À CHARNIÈRE :  Lame 22cm 
Réf. 910175 – longueur 31,5 cm. 
 

SCIE SATERLEE :  À dos mobile 
Réf. 910176 – Lame 20cm - longueur 
29 cm. 

                                             
                                  BOITE INOX                                                              BURIN MAC EVEN     

       
                            BURIN DE STILLE                                                       CISEAUX ENTÉROTOMIE    

        
                               COSTOTOME                                                           COUTEAU À AUTOPSIE    

      
                     COUTEAU À CARTILAGE                                              COUTEAU À CERVEAU    

                       
                             ÉCARTEUR                                                              MAILLET COLLIN   

                   
                        MAILLET DOYEN                                                          PINCE LISTON   

             
                       PINCE DISSECTION                                                      RACHITOME   

     
                       SCIE CHARNIÈRE                                                          SCIE SATERLEE 
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HYGIÈNE DU DÉFUNT ET SÉCURITÉ DE 
L’OPÉRATEUR  

MATÉRIELS ET INSTRUMENTS POUR L’AUTOPSIE : 

 

SCIE D’AUTOPSIE OSCILLANTE : 
Puissance 500 watts, vitesse 6500 à 24000 
oscillations/mn, forme ergonomique, moderne et 
compacte. Livrée avec 2 lames Ф 50 et 65 mm - 
Changement de lame rapide et sans outils.  Niveau 
sonore 52 à 77 dB - Poids 1,53kg 
Dimension : L 330 x Ф 55mm – cordon 5m 
Réf. 910195 scie seule en 230 V - 50 Hz 
Réf. 910195LOS - Lame spéciale segmentée à os - 
largeur de coupe 24 mm et 55 mm de chaque côté. 

 

SCIE D’AUTOPSIE AVEC ASPIRATEUR :  
Scie électronique avec aspirateur pour l'aspiration 
des déchets de la scie. Puissance 180 watts, vitesse 
14500 oscillations/mn, forme ergonomique, 
moderne et compacte. Scie alimentée en 24VDC 
Livrée avec 2 lames Ф 50 et 65 mm - Changement 
de lame rapide et sans outils.  Niveau sonore 67 dB.  
Dimension : L 230 x Ф 58mm – Alimentation 
électrique 230V cordon 1,1m – Scie 24V cordon 3m. 
Aspirateur à 4 niveaux de filtration. Puissance 300 
à 1000W – Aspiration 1,8L et 40L/s. Support pour 
scie et tuyau d'aspiration 2,5m, prise d'alimentation 
électrique pour scie. Démarrage /arrêt automatique 
de l'aspirateur synchronisé avec la scie. Filtre en 
tissu lavable pour liquides. Filtration 99,97% 
particules 0,3µm. Alimentation 230 Volts / 50 Hz.  
Poids : scie 1,53kg - aspirateur 12kg – ISO 13485. 
Réf. 910196 – Scie avec aspirateur – 60 à 70 dB. 
Réf. 910196LC – Lame cylindrique Ф 65 mm 
Réf. 910196LOS – Lame segmentée Ф 77mm. 
 
 

SCIE D’AUTOPSIE CHIRURGICALE :  
 

Scie chirurgicale avec corps en aluminium et 
oscillante : 13200 oscillations/mn, Norme IEC-601-1. 
Composée d’une pièce à main : une tête de coupe 
de 1,3 kg, en 40 VDC, scellée hermétiquement IP67, 
et d’une alimentation électrique IP65 de 1,7 kg, 
avec système intelligent de limitation du courant 
pour empêcher une surcharge d’utilisation de la 
scie. Disponible en 230 V ou en 110 V. Câble de 4m. 
Niveau sonore 37 dB (sans lame) 
 

Aspirateur à système de filtration à trois étapes, 
grâce à un filtre en papier, un filtre en tissu, et un 
filtre de cartouch micronique de 0,6 micron. 
L’aspiration fonctionne selon un système de 
pression négative permettant au sac en papier 
d’être changé sans risque de perdre son contenu. 
Ce dispositif est capable de filtrer les matières 
sèches et partiellement humides, mais il ne doit 
jamais être utilisé pour extraire des liquides. Il 
bénéficie d’une protection IP44 contre les gouttes. 
Sa capacité est de 7 litres. Alimentation 230 Volts / 
50 Hz. Puissance 750W – Niveau sonore 66 dB. 
Filtration 99,997% particules 0,6µm. 
Poids : scie + alimentation 3kg - aspirateur 11,5kg. 
 

Réf. 910198 – Scie avec alimentation électrique 
Réf. 910198D64 – Lame cylindrique Ф 64 mm 
Réf. 910198D76 – Lame cylindrique Ф 76mm. 
Réf. 910197 – Scie avec alimentation électrique et 
aspirateur 
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HYGIÈNE DU DÉFUNT ET SÉCURITÉ DE 
L’OPÉRATEUR 

HOUSSES MORTUAIRES : 

 

HOUSSE OXO-BIODEGRADABLE :    
CONFORME code général des collectivités 
territoriales R2213-15 
 

Fermeture Centrale - Housse d’épaisseur 400 
microns environ, cousue et soudée, parfaitement 
étanche, double fermeture éclair cousue, Coloris 
blanc opaque. Intérieur en matière polypropylène 
non tissé colaminé à l’extérieur avec un film 
polyéthylène. De caractéristiques uniques grâce à 
sa matière souple (microfibre épaisse), elle ne fait 
aucun bruit lors de sa fermeture - Zip droit. Zip en 
Nylon et zip avec double couture - Poids unitaire 
370g (Réf. 459) - Conditionnement : housse dans 
sachet unitaire en polyéthylène : 25 housses / 
carton 42 x 51 x 45cm : Poids 10,3kg (Réf. 459) 
Réf. 459 : Adulte large - 217 x 90 cm (L x l) 
Réf. 469 : Adulte standard - 217 x 80 cm (L x l) 
Réf. 460 : Nouveau-Né - 60 x 50 cm (L x l)  
Réf. 461 : Enfant - 120 x 60 cm (L x l) 
 

Oxo Biodégradabilité : Pas de dégradation 
flagrante avant 3 mois, puis dégradation rapide 
des propriétés physiques de la housse entre 3 et 
18 mois, et totale dégradation entre 18 et 24 
mois. Certificat de contrôle oxo- biodégradabilité 
N° (2009) GSJ – 1715 selon procédure HJ/T 209-
2005 Laboratoire international NPQTC. 

HOUSSE FERMETURE EN U : carton de 25. 
Idem descriptif ci-dessus sauf Zip en U. 
Réf. 464 : Adulte large - 217 x 90 cm (L x l) 
 

HOUSSE OBÈSE EN U - 6 POIGNÉES :  
Idem descriptif ci-dessus sauf Zip en U et 6 
poignées avec renfort interne tube de 33 x 2cm au 
niveau de chaque poignée – Par carton de 10 pcs. 
Réf. 466 : Adulte Obèse - 250 x 110 cm (L x l) 
 
 
 
 
 
 
 

HOUSSE BIODEGRADABLE :  
MATERIAUX AGRÉÉS EN 130 ET 150µm 
 

Housse mortuaire biodégradable imperméable, 
étanche, en matière PEDB (Polyéthylène basse 
densité non recyclé) coloris blanc. Fermeture 
éclair Centrale droite et double zip, Housse 
d’épaisseur 130 microns, cousue soudée et 
étanche, double fermeture éclair collée. 
Agrément du Ministère de la Santé du 2/04/1991 
et Conforme à NF EN 13432 11- 2000 
 

ZIP DROIT : épaisseur 150 microns 
Réf. 459/P : Adulte large - 212 x 90 cm (L x l) 
Réf. 469/P : Adulte standard - 212 x 80 cm (L x l) 
Vendue par cartons de 25 minimum 
 

ZIP EN U : épaisseur 150 microns 
Réf. 464/P : Adulte standard - 212 x 80 cm (L x l) 
Vendue par cartons de 25 minimum 
 

ZIP EN U AVEC 4 POIGNÉES :  
Réf. 473/P : Adulte large - 212 x 90 cm (L x l) avec 
4 poignées - épaisseur 150 microns 
Vendue par cartons de 25 minimum 
 

 
 
 

 

          
 
        

                                       
    DOUBLE ZIP DROIT NYLON                        ÉTANCHÉITE              
                                    
 
 
 

 
      HOUSSE OBÈSE 6 POIGNÉES     

   
 
 
 

 
 
 
 

     
        DOUBLE ZIP DROIT                       ZIP U AVEC POIGNÉE 

                           



 

ÉDITION 2020 
 

Articles funéraires 
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ARTICLES FUNÉRAIRES ET DE CÉRÉMONIES  

HOUSSES MORTUAIRES ET MATÉRIELS DE CÉRÉMONIE : 

 

HOUSSE DE TRANSPORT : 
 

HOUSSE PORTEUSE : Spécialement adaptée pour 
porter un corps sur une longue distance : housse 
mortuaire de transport imperméable, étanche, en 
matière vinyle renforcée, fermeture En forme de C 
et double zip, épaisseur 400 microns, avec 10 
poignées extérieures robustes. 
Réf. 775067 : Adulte large - 226 x 99 cm (L x l) 
 

HOUSSE TRANSPORT : Housse mortuaire de 
transport imperméable, étanche, en matière PVC, 
de couleur noir, fermeture en U et double zip, 
épaisseur 320 microns, avec 6 poignées rigides 
intérieures renforcées. Pochette porte étiquette 
transparente - Vendue par cartons de 10 minimum 
Réf. 465 : Adulte large - 222 x 100 cm (L x l) 
 

HOUSSE D’EXUMATION : Housse forme cercueil 
conçue pour recueillir les restes mortels lors des 
exhumations. Facilite les manipulations tout en 
préservant les conditions d’hygiène indispensables. 
Confectionnée en PVC noire granité d’une grande 
robustesse. Munie d’une fermeture blanche nylon à 
glissière, épaisseur 230 microns, fermeture 
centrale et double zip, couleur noir. 
Vendue par cartons de 10 minimum 
Réf. 453B : dimensions 220 x 71 x 74 cm (L x l x h) 
 

OREILLER DE TRANSFERT :  
Oreiller de transfert ou de présentation pour 
maintenir la tête du corps. Facilite son 
positionnement. Gonflable avec valve rétractable. 
Forme ovale. Matière PVC - Couleur blanc. 
Vendue par 10 minimum 
Réf. 454 : dimensions 60 x 50 x 10 cm (L x l x h) 
 

SAC À OSSEMENTS :  
Conçu pour recueillir les ossements lors des 
réductions. Zip blanc. Matière PVC noir, épaisseur 
230 microns - Vendu par 10 – Carton de 50 pièces 
Réf. 475 : Petit modèle 60 x 30 x 25 cm (L x l x h) 
Réf. 476 : Grand modèle 80 x 34 x 17 cm (L x l x h) 
 

TRETEAUX PRÉSENTOIR :  
Pliants, robustes, stables et esthétiques tube 2 cm 
rond et carré 3 cm, finition chromée, 4 patins 
antibruit et système de maintien en position 
ouverte. Dimensions en cm : longueur 51 x largeur 
43 (position ouverte) x hauteur 2 choix 45 ou 55 cm. 
Réf 1655 : La paire :  un de hauteur 45 et un second 
de hauteur 55cm 
 

TABLE À SIGNATURE :  
Pratique, esthétique, pliante, équipée d’un 
dispositif d’ouverture / fermeture rapide facile à 
manipuler, sans démontage, finition soignée : 
plateau bois vernis double face et structure en tube 
acier chromé carré de 2,5 et 3 cm. Equipée de 4 
vérins réglables assurant une parfaite stabilité. A 
l’unité, emballage carton individuel - Dimensions : 
87 x 50cm (H x l).  
Trois longueurs disponibles : 
Réf 1670 : L 50 cm - 6,0Kg Pliée 97 x 50 x 15 
Réf. 1675 : L 70 cm, - 6,8Kg. Pliée 105 x 50 x 15 
Réf. 1680 : L 100 cm - 7,5Kg. Pliée 120 x 50 x 15 

 
PORTEUSE 

 
 
 
 

 
 

TRANSPORT 

 

         
 

 
 

EXHUMATION 

 
 
 
 

         
 

               OREILLER                               SAC À OSSEMENTS         

 
 
 
 
 
 

 

     
                    TRETEAUX                            TABLE À SIGNATURE         
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ARTICLES FUNÉRAIRES ET DE CÉRÉMONIES  

MATÉRIELS DE CÉRÉMONIE ET D’HYGIÈNE : 

 

TAPIS OU JUPE EN VELOURS : Tapis pour 
recouvrir la table à signature, en tissu velours, avec 
ou sans galon or, à préciser lors de la commande. 
Vendu à l’unité, emballage à l’unité. Coloris 
bordeaux, bleu marine, gris anthracite, noir, 
marron, écru et vert. 
Réf 1671 : Tapis en velours avec ou sans galon 
Réf 1672 : Jupe en velours pour entourer la table 
 

PROTÈGE REGISTRE : Protège registre de 
condoléances avec contour bois et vitre sur le 
dessus pour table à signature. Vendu à l’unité. 
Réf 1673 : Petit modèle - Dimension 50 x 50cm 
Réf 1674 : Grand modèle - Dimension 70 x 50cm 
 

CHARIOTS EXTENSIBLES :  
Pratique, léger, résistant (testé à 200 kg), utilisé 
pour vous assurer en toute sécurité, la 
manutention et le transport, en intérieur comme 
en extérieur, de vos cercueils (église, cimetière ...). 
Facile à ranger dans tout véhicule de transport. 
Structure en carré de 3 cm et carré de 2,5 (partie 
extensible), montage écrous de sécurité et rivets, 
équipée de 4 roues dont 2 avec freins et bandage 
de roulement non tachant, 8 tampons 
antidérapants et 4 poignées orientables et 
pliables à 90°. Inclue Barre de verrouillage. 
Réf 1600 : de 4 roues Ф 10 cm - Déplié 145 x 51 x 
80 cm (L x H x l) - Plié 56 x 63 x 21 cm - 12Kg 
Réf 1620 : de 4 roues Ф 12,5 cm - Déplié 145 x 53,5 
x 80 cm (L x H x l) - Plié 56 x 65,5 x 21 cm - 15Kg 
Réf 1650 : de 4 roues Ф 20 cm - Déplié 145 x 61 x 
80 cm (L x H x l) - Plié 56 x 73 x 21 cm - 20Kg 
 

CIVIÈRE DE RELEVAGE : Brancard pour le 
transport du corps à l’extérieur, sans le déplacer. 
En aluminium anodisé, livrée avec 3 sangles, 
robuste pour supporter une charge maximum 159 
kg. 2 fermetures à chaque extrémité, pour glisser 
la civière de chaque côté. Conforme à EN 1885- 
Longueur : déplié 170 à 210 - plié 120 x large 44cm  
Réf 470 : H déplié 6cm – plié 9cm – Poids 8,5Kg  
 

DISPOSITIF D’AIDE A LA MANUTENTION POUR 
TRANSFERT ET LATERISATION DES CORPS :  
Le « SLIDE » permet le transfert du corps de tout 
support à un autre (brancard, civière, table 
réfrigérée…), et il s’adapte à toute morphologie. 
De par sa souplesse et robustesse, il limite les 
efforts, et limite les accidents de travail. Il permet 
la latéralisation avec un minimum d’efforts : effet 
bascule grâce au poids du corps. Hygiénique, facile 
à désinfecter. Réf 502700 : La paire 
 

PURIFICATEUR D’AIR - INONISATEUR : 
Certifié CE et RoHS. Elimine 99,99 % des 
micropolluants, capte les gaz toxiques (composés 
organiques volatils, dioxydes d’azote, formol), 
filtre 3000 m3 d’air en 24 h et élimine les virus et 
les bactéries grâce aux 2 lampes UV et les 2 filtres 
HEPA et charbon actif.  Redonne à votre espace un 
air pur revitalisé grâce aux purificateurs d’air 
ioniseurs sans ozone.  
Réf 502510 : livré avec filtres et lampes  
 

              
                                  TAPIS                                             JUPE AVEC  
                                                                                PROTEGE REGISTRE        

 
   CHARIOT DÉPLIÉ 4 roues Ф 20 cm     

   
  CHARIOT PLIÉ                         CIVIÈRE DE RELEVAGE 
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ARTICLES FUNÉRAIRES ET DE CÉRÉMONIES  

MATÉRIELS ET PARURES DE PRÉSENTATION EN SALON : 

 

 

PARURE POUR TABLE RÉFRIGÉRANTE : 
 

Habillage tissu d’ameublement, conçu pour la 
présentation des tables réfrigérantes en salon.  
Nettoyage en machine à 40°C – Pas de sèche-linge 
 

Couverture : Tissu uni, 100 % polyester avec tissu 
plastifié doublée, et molletonnée ouate 100 g  
Dessous : tissu plastifié doublé 100 % polyester  
Oreiller : Tissu uni, 100 % polyester avec tissu 
plastifié doublée, et molletonnée ouate 100 g 
 

BACCARAT :  
Finition disponible couette, volant, plis 
Réf. 827BAC62 : Tissu Uni Baccarat largeur 62cm 
Réf. 827BAC74 : Tissu Uni Baccarat largeur 74cm 
 

 
Acier, Marine, Gris souris, Gris fumé, Camel, Cacao, Raisin, Olive 

 

CANCUN :  
Finition disponible : couette, volant, plis 
Couverture, dessus et oreiller en toile Jacquard 
Réf. 827CAN62 : Tissu Cancun largeur 62cm 
Réf. 827CAN74 : Tissu Cancun largeur 74cm 
 

 
Ecru, Ficelle, Gris clair, Gris foncé, Prune 

 

DANDY :  
Finition disponible : couette, volant, plis 
Couverture, dessus et oreiller en toile Jacquard 
Réf. 827DAN62 : Tissu Dandy largeur 62cm 
Réf. 827DAN74 : Tissu Dandy largeur 74cm 
 

 
Marron, Bordeaux, ficelle, écru, gris clair, gris foncé 

 

EVITA :  
Finition disponible : couette, volant, plis 
Couverture, dessus et oreiller en toile Jacquard 
Réf. 827EVI62 : Tissu Evita largeur 62cm 
Réf. 827EVI74 : Tissu Evita largeur 74cm 
 

 
Coloris ficelle, Coloris taupe 

 

REFLET :  
Finition disponible : couette, volant, plis 
Couverture, dessus et oreiller : tissu Peau de pêche 
Réf. 827REF62 : Tissu Reflet largeur 62cm 
Réf. 827REF74 : Tissu Reflet largeur 74cm 
 

 
Ecru, Marron, Orange, Vert, Prune, Gris perle, Gris clair, Gris foncé 

 
 

OREILLER EN OUATE :  
Oreiller en ouate pour habillage de table 
réfrigérante. Vendu à l’unité. Réf 827/OREIL 

 

 

 

BACCARAT BLEU ACIER / MARINE – FINITION COUETTE 
 
 

         

CANCUN ECRU / FICELLE – FINITION VOLANT AVEC RABAT 
 
 

 
DANDY GRIS / ÉCRU – FINITION COUETTE AVEC PASSE POIL 

 
 

 
EVITA TAUPE / FICELLE – FINITION COUETTE AVEC REVERS 

 

 
REFLET GRIS CLAIR / GRIS FONCÉ – FINITION VOLANT AVEC RABAT 
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ARTICLES FUNÉRAIRES ET DE CÉRÉMONIES  

MATÉRIELS ET PARURES DE PRÉSENTATION EN SALON : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUPE POUR CERCUEIL OU CHARIOT : 
Jupe en velours pour habillage du contour du 
cercueil ou du chariot (extensible, présentation, 
élévateur, crématorium) lors de la présentation du 
cercueil dans les lieux de culte, en chambre 
mortuaire, au cimetière....   
Réf 828 : habillage du contour du cercueil 
Réf 829 : habillage du contour du chariot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAP : Pour recouvrir le cercueil lors de la 
présentation du cercueil dans les lieux de culte, en 
chambre mortuaire, au cimetière... 
Réf 840 : Drap tricolore 
Réf 845 : Drap musulman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUSSIN À MÉDAILLES : Coussin en velours 
pour la présentation des médailles lors des 
cérémonies. Réf 860 Coloris : bordeaux, bleu 
marine, gris et vert sapin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILLAGE EN BOIS :  
Pour table réfrigérante : Les montants, traverses 
et pieds sont en hêtre massif et les panneaux en 
bois mélaminé. 3 teintes de vernis disponibles 
pour le hêtre massif : naturel cristal, chêne foncé 
et merisier. 1 seul coloris de mélaminé pour les 
panneaux : couleur frêne blanchi. Poids 15kg. 
Dimensions L x l : 200 x 69 cm 
Hauteur tablier du bois de lit 57cm 
Hauteur pied du bois de lit 63cm. 
Hauteur tête du bois de lit 95cm 
Réf 850 : Pour table de largeur 62cm (Réf. 1000) 
Réf 855 : Pour table de largeur 74cm (Réf. 1005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATAFALQUE POUR CERCUEIL : 
Spécialement conçu pour la présentation du 
cercueil, catafalque en plaqué stratifié chêne, 
hydrofugé 16mm. Dimension 160 x socle 50 / 
dessus 40 x 48 cm (L x l x H) – 4 roulettes  50mm 
Réf. 1150 : catafalque en bois mélaminé 
Réf. 1151/S : catafalque en bois massif Sapin 
Réf. 1151/H : catafalque en bois massif Hêtre 
Réf. 1151/C : catafalque en bois massif Chêne 
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ARTICLES FUNÉRAIRES ET DE CÉRÉMONIES  

PARURE DE PRÉSENTATION EN SALON : 

 

PARURE UNIVERSELLE POUR CHARIOT : 
Habillage usage unique, pour la présentation du 
corps sur la plupart des chariots de présentation ou 
tables réfrigérantes : pour largeur 55 à 75 cm maxi 
et pour longueur de 180 à 210 cm maxi. 
Réalisé en matière très souple (comme une 
microfibre épaisse), en matière polypropylène non 
tissé. 
Taille adaptée au-dessus de table de dimensions les 
plus couramment utilisées en chambres mortuaires 
et funéraires. 
Composé d'un drap pour couvrir le dessus, d'une 
taie d’oreiller jupe et d'une couverture de 
présentation. 
Taille unique adaptée. 
Poids unitaire 900g 
Réf. 483 : taille unique - Coloris Camel et sur 
demande : chocolat ou prune 

 
Prune, Marron, Camel 

Conditionnement : par rouleau de 10 - La 
couverture, la taie d’oreiller, et le drap de dessous, 
poids unitaire 950 g, PP75 par carton de 10, carton 
de 184 x 25 x 25, poids net 9.5 kg et brut 10.5 Kg 
 
 

PARURE UNIVERSELLE POUR TABLE 
RÉFRIGÉRANTE : 
Habillage à usage unique couleur marron ou prune 
pour table réfrigérante largeur 65 maximum - 
Réalisé en matière très souple (comme une 
microfibre épaisse), en matière polypropylène non 
tissé - Taille adaptée à la dimension d’une table 
réfrigérante ou d’un chariot de présentation. 
Composé d'une jupe, d'une taie d’oreiller et d'une 
couverture de présentation. Taille unique adaptée 
une table réfrigérante de largeur maximum 65cm et 
de longueur 190cm. Poids unitaire 540g. 
 

Réf. 480 : taille unique - Coloris Camel 
Réf. 481 : taille unique - Coloris Prune 
Réf. 482 : taille unique - Coloris Marron 
 

 
Prune, Marron, Camel 

 

Conditionnement : 
 

La couverture : Réf 480-1-2/C. Poids unitaire 330 g, 
PP75 par rouleau de 15, rouleau de 170 x 18 x 18, 
poids net 5.0 kg et brut 5.95 Kg 
La taie d’oreiller : Réf 480-1-2/O. Poids unitaire 60 g, 
PP75 par carton de 200, carton de 52 x 68 x 35, 
poids net 11.7 kg et brut 13.2 Kg 
Le drap housse : Réf 480-1-2/D. Poids unitaire 150 
g, PP35 par carton de 60, carton de 52 x 68 x 35, 
poids net 9.0 kg et brut 10.5 Kg 

 
 

 
 
 

DRAP DE DESSOUS 
 
 

         
 

PRUNE 

 
 

 
MARRON 
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ARTICLES FUNÉRAIRES ET DE CÉRÉMONIES  

MATÉRIELS ET PRODUITS DE DÉSINFECTION : 

 

DESTRUCTEUR D’ODEUR :  
NEUTROLENE :  marque NEUTROLENE 
Désinfectant et destructeur d’odeur. A pulvériser 
sur le corps directement, ou bien sur les habits - 
Recommandé pour les corps putréfiés. 
Réf. 921880 : Vaporisateur 910 ml 
Réf. 921885 : Flacon pompe 230 ml  
DESTRUCTEUR D’ODEUR : marque RONT 
Aérosol destructeur d'odeur, Bactéricide au 
norme AFNOR 72-151 pour un volume de 50 à 150 
m3 (20 à 60 m2). 
Réf 502163 : Aérosol 1000 ml - parfum menthe. 
Réf 502164 : Aérosol surpuissant 1000 ml – Pour 
traiter rapidement des volumes, jusqu'à 200 m³. 
 
 

DÉSINFECTION PAR VOIE AÉRIENNE 
NOCOSPRAY : Permet une désinfection, 
stérilisation efficace des salles (salons, blocs 
opératoires, ...) : Turbine électrique de 1 100 
watts, vitesse de rotation de 22.000 tr/min, pas de 
pompe d'injection de liquide, projection de 
brouillard Venturi jusqu'à 15 mètres de l'appareil, 
vitesse de sortie du brouillard : 80 m / s, arrêt 
automatique, démarrage différé, ISO 9001 / ISO 
13485. Volume 10 à 1000 m3 (selon le volume à 
traiter, seul le programme change) 
Réf. 502500 : Diffuseur NOCOSPRAY poids 5,8 kg 
Réf. 502502 : NOCOLYSE+NOCODOR, flacon 1 
litre, le carton de 6 recharges 
 
 
 
 
 

FILTRE ÉPURATEUR : filtre spécialement 
adapté pour traiter les gaz issus des cercueils ou 
caveaux - Agréé DI-C12. 
Réf 500 : Filtre épurateur pour cercueil 
Réf 501 : Filtre épurateur pour caveau 
 
 
 
 
 
 

DOUCHE – LAVE YEUX : Système 
incongelable - Vasque Ø 250 mm en Inox 304 
teinté vert - têtes d'aspersion du lave-yeux 
équipées de caches de protection en ABS, 
antichoc vert, éjectables automatiquement à la 
mise en eau. Débit 20 l/min à 3 bars, aérateurs 
double filtre Inox. Pommeau de douche circulaire 
Ø 250 mm en ABS antichoc vert. Débit 70 l/min à 
1 bar dynamique (120 l/min à 3 bar dynamique). 
Alimentation en eau F1". Tuyauterie en acier 
zingué, finition époxy gris. Tringle à poignée en 
laiton, finition époxy vert. Palette à main et pédale 
en acier galvanisé, finition époxy vert. Fixation au 
sol par platine en laiton - Plaques signalétiques.  
Réf 9203 : Marque CHAVONNET 
 
 
 

MARCHE PIED : Marche pied médical inox 304 
soudé sous argon. Bâti en tube acier inoxydable, 
dessus inox gravé. Matériel médico-chirurgical 
pour le bloc opératoire et les services de soin.  
4 pieds avec patin caoutchouc pour éviter le 
glissement, 2 arceaux supérieurs 
Réf 3294 : 60 x 35 x 23 (L x l x H) – l’unité  

                                           
           NEUTROLENE                          DESTRUCTEUR D’ODEUR  

 

  

                          CAVEAU                                        CERCUEIL  
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ARTICLES FUNÉRAIRES ET DE CÉRÉMONIES  

URNES CINÉRAIRES : 

 

 
 
 
 
URNE CINÉRAIRE MÉTAL : 
Volume de 3,7 litres avec cendrier polyéthylène. 
Poids unitaire 700g 
Hauteur 24cm -  16 cm 
Conditionnement : carton unitaire 
Réf. U2500 : GERA - Coloris blanc avec liseré or  
Réf. U2510 : JOCA - Coloris bleu avec liseré or  
 
 

 
 
 
 
 
URNE CINÉRAIRE MÉTAL : 
Volume de 3,7 litres avec cendrier polyéthylène. 
Poids unitaire 700g 
Conditionnement : carton unitaire 
Réf. U2520 : MARA - Coloris bordeaux -  16 cm - 
Hauteur 24cm 
Réf. U2530 : CHARA - Coloris gris martelé -  16 cm 
Hauteur 22cm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
URNE CINÉRAIRE MÉTAL : 
Volume de 3,7 litres avec cendrier polyéthylène. 
Poids unitaire 700g 
Hauteur 22cm -  16 cm 
Conditionnement : carton unitaire 
Réf. U2560 : SAMA - Coloris gris 
Réf. U2570 : BENA - Coloris noir  
 
 
 

 
 
 
 
 
URNE CINÉRAIRE MÉTAL : 
Volume de 3,7 litres avec cendrier polyéthylène. 
Poids unitaire 700g 
Hauteur 22cm -  16 cm 
Conditionnement : carton unitaire 
Réf. U2550 : ROMA - Coloris bleu avec motif or  
Réf. U2540 : TANA - Coloris bordeaux avec motif or  
 

                          

 
                 GERA                                                    JOCA  
 

 
                MARA                                                   CHARA  
 

 
                   SAMA                                                BENA  
 

 
               ROMA                                                 TANA  
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ARTICLES FUNÉRAIRES ET DE CÉRÉMONIES  

URNES CINÉRAIRES : 

 

 
 
 
 
URNE CINÉRAIRE MÉTAL : 
Volume de 3,7 litres avec cendrier polyéthylène. 
Poids unitaire 700g 
Hauteur 22cm -  16 cm 
Conditionnement : carton unitaire 
Réf. U2580 : DIDA - Coloris vert avec liseré or 
Réf. U2590 : ROSA - Coloris prune avec liseré 
feuilles 
 
 

 
 
 
 
URNE CINÉRAIRE MÉTAL : 
Volume de 3,7 litres avec cendrier polyéthylène. 
Poids unitaire 700g 
Hauteur 22cm -  16 cm 
Conditionnement : carton unitaire 
Réf. U2600 : CEMA - Coloris moka avec liseré 
feuilles 
Réf. U2610 : ANIA - Coloris rubis avec liseré 
feuilles 

 
 
URNE CINÉRAIRE CÉRAMIQUE : 
Volume de 4 litres adapté. 
Poids unitaire environ 1500g 
Hauteur 23cm -  17,5 cm 
Conditionnement : carton unitaire 
Réf. U2620 : BASIK - Coloris bleu ciel ou gris ou 
sable 
 

SAC DE TRANSPORT POUR URNE : 
Pour urne de 4 litres – En polypropylène non tissé 
densité 75g/m2 avec double lien coloré pliable. 
Poids unitaire 40g 
Épaisseur 0,4mm 
Conditionnement : en carton x 50 unités 
Réf. 490 : PM - Coloris bleu - 40 x 30 cm (H x l) 
Réf. 490/C : GM - Coloris bleu - 45 x 34 cm (H x l) 
 
 
 
 
 
 

SAC DE TRANSPORT POUR URNE : 
Pour urne de 4 litres – En polypropylène non tissé 
densité 75g/m2 avec double lien coloré pliable. 
Poids unitaire 40g 
Épaisseur 0,4mm 
Conditionnement : en carton x 50 unités 
Réf. 491/C : PM ou GM - Coloris Camel – PM 40 x 
30 cm (H x l) et GM 45 x 34 cm (H x l) 
Réf. 491/G : PM ou GM - Coloris Gris – PM 40 x 30 
cm (H x l) et GM 45 x 34 cm (H x l) 
 

 
                        DIDA                                                  ROSA  
 

   
                   CEMA                                                      ANIA  
 
 

                                                   
               BASIK GRIS                                     SAC À URNE BLEU 
 
  

                              
      SAC À URNE CAMEL                            SAC À URNE GRIS  
 



 

ÉDITION 2020 
 

Matériel  
Post-Mortem 
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RÉFRIGÉRATION DU CORPS SUR TABLE OU SUR RAMPE 

 

TABLE RÉFRIGÉRANTE : 
 

Pour la présentation du corps dans le salon de la 
chambre funéraire ou mortuaire, très silencieuse 
(niveau sonore 42 dB), table en acier inoxydable 304 
L 10/10° avec bâti en ABS et 4 roues pivotantes de 
Ф 75mm dont 2 avec frein, partie tête relevée 22° 
et partie jambe repliable par charnière et blocage 
pour appui sur socle ABS à l’aide d’un U inox 
amovible, température de contact de -16°c à -12°c 
avec isolation de la table par mousse rigide 
polyuréthane expansé sans CFC épaisseur 38mm. 
Mousse polyuréthane Classement au feu M1. 
 
 

Dimensions :  
 

Existe en 2 largeurs : 62cm en standard Réf.1000 et 
74cm pour les corps larges ou lourds Réf.1005, 
longueur de la table dépliée 190cm (pliée 120cm), 
hauteur tablier 57cm et hauteur de la tête 70cm, 
poids 46 Kg (ou 50 Kg pour larg. 74cm), charge 
admissible 230 Kg. 
 
 

Groupe frigorifique : 
 

À air, compresseur hermétique, ventilateur sur 
condenseur, capacité frigorifique 220W à -18°c, 
puissance réglable par thermostat gradué, gaz R 
134A conforme à la réglementation sur les CFC, 
réfrigération sur partie buste et tête, dégivrage 
manuel avec récupération des condensats dans bac 
tiroir amovible, alimentation électrique 230V / 50Hz 
/ 16A. 
 
 

OPTIONS : 
 

Habillage : Jupe, oreiller et couverture de 
présentation. 
Tissu d’ameublement ou habillage à usage unique. 
Coloris : voir le chapitre thanatopraxie (page 37). 
Réf. 827 (Réf. 827S74 pour largeur 74cm) 
 

Contour de bois de lit : montant, traverse et pied 
en hêtre massif, coloris naturel, merisier ou chêne 
foncé, panneaux tête et pied en bois mélaminé 
couleur naturel frêne, Réf. 850. 
(Réf.  855 pour largeur 74cm) 
 

Table sans groupe : Réf. 1000/SG ou 1005/SG.  
Mêmes caractéristiques que les références 1000 et 
1005 mais non réfrigérée. 
 

Capot de dissimulation : Réf. 1000/D ou 1005/D.  
Soufflet en toile polyester grise, nettoyable et 
désinfectable facilement, repliable. Pour table 
réfrigérante. 
 

RAMPE MORTUAIRE :  
 

Réf. 1100. 
Rampe frigorifique pour la conservation du corps à 
domicile, unité réfrigérante mobile composée 
d’une voute en inox 304L (dimension L x l : 88 x 
40cm), d’un moteur avec protection ABS (L x l x H : 
40 x 30 x 40cm) avec liaison frigorifique entre les 2 
parties par un flexible à haute résistance de 
longueur 2m, Poids 22 Kg. 
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MATÉRIELS POST-MORTEM 

RACKS, CIVIÈRES ET CHAMBRE CATASTROPHE 

 

CIVIÈRE :  
 

INCURVEE :  Réf. 1561 
Cette civière tout acier inoxydable 304 est incurvée pour la 
rétention des liquides (formant un réservoir d’environ 20 
litres) et possède un écoulement avec une bonde. Elle 
s’adapte sur l’ensemble des matériels : chariots élévateurs 
et de présentation, cellules de conservation, racks de 
stockage. Renforcée de tube inox avec 1 poignée de 
tirage, plateau avec fond en forme de pointe de diamant, 
bonde d’évacuation avec bouchon, 4 roulettes Ф 8cm en 
polypropylène avec bande de roulement caoutchouc 
thermoplastique. Charge admissible de 250 Kg 
Dimension : L 197 x l 60 x H 11,6cm. 
 

OPTIONS : 
Largeur 75cm : Réf.1571. Pour corps large ou obèse (L. 
197 x l. 75 x H. 14 cm), 4 roues fixées sur barre de renfort 
et chape. Charge admissible 350 Kg. 
Largeur 90cm : Réf.1571-90. Pour corps bariatrique (L. 
197 x l. 90 x H. 14 cm), 4 roues fixées sur barre de renfort 
et chape. Charge admissible 350 Kg. 
Longueur 210cm : Réf.1575. Pour corps long & obèse (L. 
217 x l.75 x 14 cm), 4 roues fixées sur barre de renfort et 
chape. Charge admissible 350 Kg. 
Poignée spéciale : Supplément 2 poignées : Réf.1560/2P 
une à chaque extrémité (+70mm de longueur pour la 
civière soit 204cm au total) Ou poignée droite verticale 
(sur demande) 
Civière plane : Réf.1560. Plane et légèrement incurvée de 
5mm (avec pointe de diamant) afin de permettre la 
rétention des liquides et l’écoulement vers la bonde. (L x l 
x H) 197 x 60 x 12cm. Charge admissible 250 Kg. 
 

RACK : En acier inox 304, il permet le stockage d’un grand 
nombre de corps dans une chambre catastrophe. Capacité 
variable de 3 à 5 corps pour civières de 60cm ou 75cm 
(entraxe standard 56 cm).  Les rails ont une butée de fin de 
course et un système de blocage civière, 4 roues 
pivotantes Ф 12.5 cm dont 2 avec frein (afin de bloquer le 
rack pendant la manutention). La position des corps par 
rapport au sol est variable selon la capacité du rack.  
Dimension pour civière largeur 60 cm : l 70 cm x L 200 cm 
x H 181 cm (x 3) ou 185 cm (x 4) ou 200 cm (x 5).  
Réf.1503 : 3 corps, niveaux 35, 104 et 173cm  
Réf.1504 : 4 corps, niveaux 35, 81, 126 et 174cm 
Réf.1505 : 5 corps, niveaux 35, 77, 112, 163 et 189cm 
 

Dimension pour civière largeur 75 cm : Largeur 86 cm x L 
200 cm x H 181 cm (x 3) ou 185 cm (x 4) ou 200 cm (x 5). 
Réf.1503/L : 3 corps, pour civière de largeur 75 cm 
Réf.1504/L : 4 corps, pour civière 75 cm. 
Réf.1505/L : 5 corps, pour civière 75 cm. 
 

CHAMBRE CATASTROPHE : Pour la conservation de 
beaucoup de corps en positionnant plusieurs racks 
(entièrement démontable pour pouvoir être stockés et 
remontés selon le besoin). La cellule peut être conçue pour 
s’adapter à un volume existant.  La cellule est 
complètement démontable par système de fermeture à 
boîtier à came, panneaux sandwich avec isolation mousse 
rigide polyuréthane expansé densité 40 kg/m3, épaisseur 
60 mm (pour la conservation - valeur d’isolation 0,346 W 
/mK), ou 100mm (pour la congélation - valeur d’isolation 
0,212 W/mK). 
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MATÉRIELS POST-MORTEM 

CHARIOT, TABLE DE PRÉSENTATION OU DE PRÉPARATION DU CORPS 

 

CHARIOT DE PRÉSENTATION : 
 

Réf.1350.  Réalisé en acier inoxydable 304, ce 
chariot permet la présentation du corps à la famille 
(avec sa civière) dans la salle de reconnaissance ou 
la manutention de la civière de la salle technique (où 
se trouve la cellule de conservation) vers le salon 
funéraire.  
Le chariot possède 2 rails de 165 cm de long, et de 
5cm de large : ce qui permet aux rails des chariots 
de manutention à hauteur variable (double 
croisillon réf. 2350 ou simple croisillon réf. 2100) de 
se poser à l’intérieur permettant ainsi le transfert de 
la civière en toute sécurité.  
Le chariot a été conçu de façon équilibrée afin de 
permettre la stabilité du chariot lors du transfert de 
la civière. Le chariot possède 4 roues pivotantes de 
Ф 10 cm dont 2 avec frein (afin de bloquer le chariot 
pendant la manutention). Sur les rails, une butée de 
fin de course et un système de blocage à ressort 
permettent de fixer la civière sur le chariot. 
 

DIMENSIONS : Largeur 61 cm x Longueur 160 cm x 
Hauteur 67 cm - Charge admissible 230 Kg - Poids : 
16 Kg 
OPTION : Réf.1350/O. Chariot pour obèse, 4 roues 
fixées sur platines. Charge admissible 350 Kg. 
 

CHARIOT PRÉSENTATION INCLINABLE : 
 

Réf.1300. De mêmes caractéristiques techniques 
que le chariot de présentation Réf.1350, ce chariot 
inclinable permet de faire les toilettes avec les 
unités de lavage Réf. 3500 et 3550. Il est équipé 
d’un vérin hydraulique à commande manuelle, 
permettant la montée et la descente de l’ensemble 
de la structure supportant les rails et la civière. 
L’inclinaison ainsi obtenue permet de faciliter 
l’évacuation des eaux de lavage de la bonde de la 
civière vers le bac de drainage des unités de lavage. 
Charge admissible 230 Kg.  
 

DIMENSIONS : Largeur 61 cm x Longueur 160 cm x 
Hauteur 76 cm - Charge admissible 230 Kg  
Poids : 20 Kg 
 

OPTION : Réf.1300/O. Chariot pour obèse, 4 roues 
fixées sur platines, Charge admissible 350 Kg. 
 

TABLE DE PRÉSENTATION INCLINABLE :  
 

Réf.1400. Réalisé en acier inoxydable 304, montée 
sur piétement 30 x 30mm avec roues de Ф 10 cm 
dont 2 avec frein (afin de bloquer la table pendant 
la manutention). Cette table permet de présenter le 
corps, soit directement sur la table, soit dans le 
cercueil, en chambre mortuaire ou en salle de 
reconnaissance. Inclus bonde et bouchon. 
 

DIMENSIONS : largeur 60 cm x longueur 190 cm x 
hauteur 50 cm (côté pieds) et 60 cm (côté tête) - 
Charge admissible 230 Kg. Poids : 35 Kg 
                           
OPTION : Réf.1400/O. Table pour obèse, 4 roues 
fixées sur platines - largeur 75 cm x longueur 210 
cm x hauteur 50 cm (côté pieds) et 60 cm (côté tête) 
- Charge admissible 350 Kg. 

 

 
 
 

      
 
 

BLOCAGE FERMÉ                                BLOCAGE OUVERT    
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CHARIOT, TABLE DE PRÉSENTATION OU DE PRÉPARATION DU CORPS 

 

TABLE DE PRÉPARATION :  
 

Réf. 3650 : Table de préparation avec une civière incurvée 
Largeur 60cm (Réf. 1561) ou Largeur 75cm (Réf. 1571).  
 

Réf. 1900 : Une civière incurvée (Réf. 1561) et un capot de 
dissimulation de l 60 x H 40cm (Réf.4281) : soufflet en toile 
polyester grise, nettoyable et désinfectable facilement, 
repliable. Charge admissible 200 Kg. 
 

OPTIONS : 
  

Réf. 1900/O : Pour corps Obèse avec capot de 
dissimulation de largeur 75cm (Réf.4283).  
 

Réf. 2130 : avec un rouleau porte cercueil (Réf. 2310), une 
civière incurvée (Réf. 1561) et un capot de dissimulation. 
 

Réf. 2130/O : Idem pour corps large ou obèse. 
 
 

TABLE DE PRÉPARATION INCLINABLE :  
 

Réf. 3900 : Cette table inclinable (angle de 10°), permet de 
faire les toilettes. Equipée d’un vérin hydraulique à 
commande manuelle, pour la montée et la descente de 
l’ensemble de la structure supportant la civière, 
l’inclinaison ainsi obtenue permet de faciliter l’évacuation 
des eaux de lavage de la civière vers le bac de drainage des 
unités de lavage.  
L’inclinaison de la civière se fait en manœuvrant le bras de 
levier. Equipée de 4 roues pivotantes Ф 10 cm dont 2 avec 
frein. Charge admissible 250 Kg.  
DIMENSIONS : 210 x 75 x 85 cm. Poids : 35 Kg. 
 

OPTIONS :   
Réf. 3900/O : Pour corps obèse, 4 roues montées de Ф 
12,5 cm renforcées sur platine, Charge admissible 350 Kg.  
 

Réf. 3270 : Jeu de supports de corps. Permet de surélever 
le corps sur la table, afin de laver le corps et évacuer les 
salissures plus facilement. 
 

Réf. 910230 : Repose tête multi-positions en ABS (creux - 
5Kg) ou en caoutchouc (plein - 1,1 Kg). Permet de 
positionner la tête du corps, grâce à ses 6 positions 
différentes. 
 

Réf. ETIR : Tuyau extensible de 300 à 600 mm Ф 32 cm 
avec une extrémité qui se visse à la sortie de la bonde, et 
une autre rigide pour sans éclaboussures, vers le bac 
lavage ou le siphon de sol, grâce à sa longueur variable. 
  

TABLE DE PRÉPARATION DES CORPS :  
Réf. 3300 : Table de préparation tout inox 304L, charge 
admissible 250 Kg, Dimensions 210 x 75 x 85 (L x l x H). 
Poids 30 Kg. 
Selon les options choisies cette table peut évoluer vers une 
table d’autopsie.  
 

CHARIOT DE PRÉPARATION DES CORPS :  
Réf. 3350 : Avec 4 roues pivotantes de Ф 10 cm, dont 2 
avec frein, et 1 tuyau extensible de 300 à 600 mm Ф 32 cm 
avec bonde pour évacuation (Réf. ETIR). 
 

OPTION :  
Réf. 3350/O : Pour corps obèse, 4 roues montées de Ф 
12,5 cm renforcées sur platine, Charge admissible 350 Kg.  
Réf. 483 : Habillage à usage unique comprenant 3 pièces 
une taie d’oreiller un drap housse et une couverture.  
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CHARIOT ÉLÉVATEUR DE MANUTENTION ET TRANSPORT DU CORPS 

 

CHARIOT ÉLÉVATEUR TOUT ÉLECTRIQUE 
 

Réf.2350.  Tout électrique sur batterie 24V 
rechargeable avec chargeur intégré, entièrement 
en acier inoxydable 304, finition inox brossé. Le 
chariot élévateur est spécialement étudié pour 
optimiser la manutention des corps : il évite les 
désagréments du pompage à pied. La grande 
autonomie de sa batterie 24V étanche permet 40 
cycles (1 montée + 1 descente) et un cordon 230V 
permet sa recharge (environ 3 heures).  
Le chariot possède un voyant de capacité de charge 
et un arrêt d’urgence. Avec sa commande filaire, 
indépendante au chariot, les manœuvres sont 
facilitées, y compris dans les endroits exigus 
(empattement optimisé : avant – arrière 145 cm et 
gauche – droite 50cm).  
Son vérin électromécanique très silencieux permet 
la montée et la descente de la civière (mini 32cm et 
maxi 182cm). Le chariot possède une fin de course 
haute et basse, et une sécurité de blocage sur vérin, 
4 roues pivotantes de Ф 12,5cm dont 2 avec frein 
(afin de bloquer le chariot pendant son élévation). 
Ses 2 rails pour civières à roulettes s’encastrent 
parfaitement dans les 2 rails de la cellule, et 
permettent une manutention sans effort. Sur les 
rails, une butée de fin de course et un système de 
blocage à ressort permettent de fixer la civière sur 
le chariot.  
Sa garde au sol réduite (6 cm) lui confère une très 
grande manœuvrabilité. Le système de levée avec 
son système de double croisillon apporte une très 
grande robustesse et rigidité à l’ensemble, et 
confère à la civière une stabilité parfaite 
permettant la manœuvre de tous types de corps. 
 

DIMENSIONS : Largeur 62 x Longueur 206 x Hauteur 
variable 32 - 182 cm - Charge admissible 220 Kg à 
50cm du sol (ou 200kg à 32cm) - Poids : 80 Kg 
 

CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC OPTION PESÉE :  

Réf.2350/P. Option Pesée du corps, s’adapte sur 
tous les types de chariots élévateurs. Portée de 0 à 
300 Kg, précision 10gr (hors Métrologie Légale). 
 

CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC OPTION INCLINABLE :                   
Réf.2351. Version inclinable (angle de 10°) de la 
Réf. 2350, permet un meilleur écoulement de la 
civière pour la toilette mortuaire.  L’inclinaison de la 
civière se fait par un bras de levier inox, glissant sur 
2 roulements et soulevant la civière côté poignée. 
Batterie fixée horizontalement. Poids 83 kg. 
 

CHARIOT À CHARGEMENT LATÉRAL : Réf.2350/L. avec 
cellule réfrigérante 2 portes latérales Réf.50302L 

 

CADRE ROULEAUX PORTE CERCUEIL : 

Réf.2310. Option Cadre avec rouleaux porte 
cercueil pour chariot : 4 rouleaux PVC Ф 5cm. Il 
permet la manutention des cercueils ou des civières 
à ski. Il nécessite pour cette manutention du 
cercueil dans la cellule que celle-ci soit équipée d’un 
rouleau porte cercueil pour cellule Réf. 2311 : 
dispose de 5 rouleaux PVC Ф 5cm. 
 

CHARGEUR MURAL : Réf.2350/O. Chargeur mural 
inclus une batterie supplémentaire Réf.2350/B. 

 
 

                           

 
CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC OPTION CIVIÈRE 

 

      
 

CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC OPTION PESÉE   

                              

 
 

CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC OPTION INCLINABLE                                
 
         
 

 
CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC ROULEAU PORTE CERCUEIL 
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CHARIOT ÉLÉVATEUR DE MANUTENTION ET TRANSPORT DU CORPS 
 

 

CHARIOT ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE 
 

CHARIOT HYDROÉLECTRIQUE :  
Réf. 2300 : Chariot avec un double croisillon, tout inox 304, 
caractéristiques identiques au chariot réf.2350 sauf 
hauteur variable (mini 32 maxi 190cm) et l’élévation qui se 
fait par un vérin hydraulique. Avec sa commande 
électrique, fixée au chariot, les manœuvres sont facilitées. 
Il possède une batterie rechargeable à solution acide et un 
chargeur intégré. Il possède un freineur pour régler la 
vitesse de descente. 
DIMENSIONS : Largeur 65 cm x Longueur 220 cm x Hauteur 
variable 32 - 190 cm - Charge admissible 250 Kg - Poids : 
115 Kg. 
 

CHARIOT HYDRAULIQUE MANUEL :  
Réf. 2260 : Chariot avec un double croisillon, tout inox 304, 
caractéristiques identiques au chariot réf.2300. La hauteur 
variable est de mini 32 et maxi 190cm. L’élévation se fait 
par un vérin hydraulique. Avec sa commande manuelle à 
pied, fixée à la pompe hydraulique, les manœuvres se font 
par pompage au pied, avec retour par ressort. Il possède 
un freineur pour régler la vitesse de descente.  
DIMENSIONS : Largeur 65 cm x Longueur 220 cm x Hauteur 
variable 32 - 190 cm - Charge admissible 250 Kg - Poids : 
105 Kg. 
 

CHARIOT HYDROÉLECTRIQUE POUR OBÈSE :  
Réf. 2430 : Chariot avec un double croisillon, tout inox 304, 
caractéristiques identiques au chariot réf.2300 sauf les 
barres inox qui sont renforcées en épaisseur afin de 
supporter un poids de 350 kg. La hauteur variable est de 
mini 32 et maxi 190cm. L’élévation se fait par un vérin 
hydraulique. Avec sa commande électrique, fixée au 
chariot, les manœuvres sont facilitées. Il possède 4 roues 
pivotantes de Ф 12,5cm dont 2 avec frein (afin de bloquer 
le chariot pendant son élévation) fixées sur platines pour 
supporter le poids de 350 kg sans que les roues 
s’affaissent. Il possède une batterie rechargeable à 
solution acide et un chargeur intégré. Il possède un 
freineur pour régler la vitesse de descente. 
DIMENSIONS : Largeur 65 cm x Longueur 220 cm x Hauteur 
variable 32 - 190 cm - Charge admissible 350 Kg - Poids : 
130 Kg. 
  

CHARIOT HYDROÉLECTRIQUE POUR CERCUEIL :  
Réf. 2200 : Chariot avec un simple croisillon, tout inox 304, 
caractéristiques identiques au chariot réf.2430. La hauteur 
variable est de mini 51 et maxi 108cm. L’élévation se fait 
par un vérin hydraulique. Avec sa commande électrique, 
fixée au chariot, les manœuvres sont facilitées. Il possède 
4 roues pivotantes de Ф 12,5cm dont 2 avec frein (afin de 
bloquer le chariot pendant son élévation) fixées sur 
platines pour supporter le poids de 300 kg sans que les 
roues s’affaissent. Il est livré de série avec rouleau porte 
cercueil Réf. 2310. Il possède une batterie rechargeable à 
solution acide et un chargeur intégré. Il possède un 
freineur pour régler la vitesse de descente. 
DIMENSIONS : Largeur 65 cm x Longueur 221,5 cm x 
Hauteur variable 51 - 108 cm - Charge admissible 300 Kg - 
Poids : 140 Kg. 
OPTION POUR CERCUEIL : Réf.2350/BI cadre inox avec 
billes ou Réf.2312 Plateau inox avec billes de transport 
pour faciliter le transfert du cercueil dans le crématorium. 

 

 
CHARIOT ÉLÉVATEUR HYDROÉLECTRIQUE 

 

 
CHARIOT ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE 

 
 
 

 
CHARIOT ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE POUR OBÈSE 

 
 
 

 
 

CHARIOT ÉLÉVATEUR HYDROÉLECTRIQUE POUR CERCUEIL 
SPÉCIAL CRÉMATORIUM AVEC PLATEAU À BILLES 
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CHARIOT ÉLÉVATEUR DE MANUTENTION ET TRANSPORT DU CORPS 

 

CHARIOT ÉLÉVATEUR DE TRANSPORT 
 

Réf.2100.  Tout inox 304 et électrique, avec un 
simple croisillon, ce chariot est spécialement conçu 
pour aller chercher le corps dans la chambre, ou 
pour le transport ou la présentation du corps. Sa 
hauteur variable (50 cm à 90 cm) permet d’adapter 
la hauteur de la civière. L’autonomie de sa batterie 
24V étanche permet 40 cycles (1 montée + 1 
descente) et un cordon 230V permet sa recharge 
(environ 3 heures). Il possède un voyant de capacité 
de charge et un arrêt d’urgence.  
Avec sa commande filaire indépendante au chariot, 
et sa poignée fixée à la structure du chariot, les 
manœuvres sont facilitées, y compris dans les 
endroits exigus (empattement optimisé : avant – 
arrière 145 cm et gauche – droite 50cm). Son vérin 
électromécanique très silencieux permet la montée 
et la descente de la civière : fin de course haute et 
basse, et une sécurité de blocage sur vérin, 4 roues 
pivotantes de Ф 12,5cm dont 2 avec frein (afin de 
bloquer le chariot pendant son élévation). 
Ses 2 rails pour civières à roulettes s’encastrent 
parfaitement dans les rails du chariot de 
présentation, et permettent une manutention sans 
effort : une butée de fin de course et un système de 
blocage à ressort permettant de fixer la civière sur 
le chariot. La garde au sol réduite (6 cm) confère une 
très grande manœuvrabilité. Le système de levée 
simple croisillon apporte une très grande 
robustesse et rigidité à l’ensemble et confère à la 
civière une stabilité parfaite. 
 

DIMENSIONS : Largeur 62 x Longueur 206 x Hauteur 
variable 50 - 90 cm - Charge admissible 200 Kg - 
Poids : 45 Kg (sans la civière) 
 
 

OPTIONS :  
 
 

CHARIOT ÉLÉVATEUR AVEC DISSIMULATION :  

Réf.1900. Idem chariot Réf.2100 mais avec une 
civière incurvée Réf. 1561 et un capot de 
dissimulation, soufflet en toile polyester grise, 
nettoyable et désinfectable facilement, repliable. 
 
 

CHARGEUR MURAL : Réf.2350/O. Chargeur mural 
inclus une batterie supplémentaire Réf.2350/B. 

 
 

BATTERIE : Réf.2350/B. Batterie pour chariot 
élévateur électrique simple Réf.2100 ou double 
croisillons Réf.2350 (attention pas de garantie sur 
la batterie car en catégorie consommable). 

 

CHARIOT AVEC CADRE ROULEAUX PORTE CERCUEIL : 

Réf.2210. Chariot avec cadre rouleaux porte 
cercueil : 4 rouleaux PVC Ф 5cm. Il permet la 
manutention du cercueil ou de la civière à ski.  
 
 

CHARIOT ÉLÉVATEUR DISSIMULATION FORME TUNNEL :  

Réf.2100/T. Idem chariot Réf.2100 mais avec une 
civière plate Réf. 1560, 4 arceaux inox 304 
démontables, dimension Ø 600mm et hauteur 
300mm, et une bâche de dissimulation forme 
tunnel avec 2 extrémités fermées, en toile polyester 
grise, nettoyable et désinfectable facilement. 
 

BÂCHE TUNNEL : Réf.4284 (dissimulation seule)  
 

                           

 
CHARIOT ÉLÉVATEUR DE TRANSPORT AVEC CIVIÈRE 

 

      
 

CHARIOT ÉLÉVATEUR DE TRANSPORT AVEC CIVIÈRE ET 
DISSIMULATION DEPLIÉE                              

 
 

CHARIOT ÉLÉVATEUR DE TRANSPORT AVEC CIVIÈRE ET 
DISSIMULATION PLIÉE                              

 
        

 
 

CHARIOT ÉLÉVATEUR DE TRANSPORT AVEC CIVIÈRE ET 
DISSIMULATION FORME TUNNEL                              
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MATÉRIELS POST-MORTEM 

CHARIOT DE MANUTENTION ET TRANSPORT DU CORPS 
 

 

CHARIOT AUTOTRACTÉ AVEC DISSIMULATION 
 

CHARIOT AUTOTRACTÉ :  
Réf. 2410 : Chariot électrique avec 4 roues pour passer sur 
tous les terrains (goudron, gravillon, terre, béton 
rugueux), avec guidage par timon, pouvant tracter jusqu'à 
300kg sur une pente de 20%.  
La dissimulation est composée de 4 arceaux inox 304 
démontables, dimension Ø 600mm et hauteur 300mm, et 
une bâche de dissimulation forme tunnel avec 2 
extrémités fermées, en toile polyester grise, nettoyable et 
désinfectable facilement, et 2 sangles pour tenir le corps. 
Caractéristiques : un moteur puissant de 800W (vitesse 
maxi 5 km/h, avant et arrière, vitesse dosable, livré avec 
chargeur de batterie externe, très bas niveau sonore. 1 clef 
assurant la mise en marche de l'appareil, voyant de charge 
de batterie, sécurité ventrale anti écrasement.  
Dissimulation non incluse.  
DIMENSIONS : Largeur 70 cm x Longueur 190 cm x Hauteur 
avec dissimulation 120 cm, hauteur chariot 41 cm (le 
plateau du chariot se soulève pour accéder à la partie 
technique).  - Charge admissible 300 Kg - Poids : 130 Kg. 
 
 

DISSIMULATION : 

Réf.2350/D : Un capot de dissimulation, soufflet en toile 
polyester grise, nettoyable et désinfectable, repliable. 
 

Réf.2350/T : Une bâche tunnel en toile polyester grise 
avec 2 extrémités fermées, une civière plate Réf. 1560, 4 
arceaux démontables, dimension Ø 60 et hauteur 30cm. 
 

CHARIOT DE DISSIMULATION POUR OBÈSE :  
Réf. 2420 : Chariot manuel tout inox 304 : 4 roues 
pivotantes Ф 20cm montées sur platine dont 2 avec frein, 
avec guidage par poignée, une bâche de dissimulation en 
PVC blanc lavable, repliable sur un côté et complètement 
démontable pour faciliter le nettoyage à fond, maintenue 
sur des arceaux, dimension idem 2410, une civière plate, 
avec 2 sangles, renforcé sur structure inox 304L, 
dimension idem 2410.  
DIMENSIONS : Largeur 75 cm x Longueur 200 cm x Hauteur 
variable 120 cm avec dissimulation (autre hauteur nous 
consulter) - Charge admissible 350 Kg 
 

OPTIONS :  
 

Réf. 2420/L : Roues pneumatiques lisses diamètre 26cm. 
 

Réf.2420/P : Roues crantées pour tous terrains (goudron, 
gravillon, terre, béton rugueux). 
  

CHARIOT DE PRÉSENTATION DU CERCUEIL :  
 

Réf. 1355 : Ce chariot à hauteur fixe tout inox 304 avec 
plateau de dimension 60 x 210 cm (l x L) et de hauteur 
30cm (autre hauteur nous consulter). Il est spécialement 
adapté pour la présentation du cercueil : Il possède 4 roues 
pivotantes de Ф 12,5cm dont 2 avec frein posées sur 
platines, une poignée amovible des 2 côtés (à enlever lors 
de la présentation) et une robe (en option) en tissu de 
couleur à choisir, pour dissimuler le dessous du chariot. 
Charge admissible 300 Kg 

 

Réf. 1356 : Chariot de transport ou de présentation tout 
inox 304 avec 4 roues pivotantes de Ф 12,5cm dont 2 avec 
frein et 2 barres pour poser le cercueil, de dimension 60 x 
160 cm (l x L) et de hauteur 70cm (autre hauteur nous 
consulter).  Charge admissible : 250 Kg.  
 

 
 

CHARIOT AUTOTRACTÉ AVEC DISSIMULATION SPÉCIALE 
 
 
 

 
 

CHARIOT AUTOTRACTÉ AVEC DISSIMULATION DEPLIÉE                 
 
 
 

 
 

CHARIOT MANUEL OBÈSE AVEC DISSIMULATION  
 
 
 
 

 
 

CHARIOT DE PRÉSENTATION DU CERCUEIL 
 

 
 

CHARIOT DE TRANSPORT OU PRÉSENTATION DU CERCUEIL 
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MATÉRIELS POST-MORTEM 

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRÉ TRANSPORT EN VÉHICULE FUNÉRAIRE 

 

COMPARTIMENT FUNÉRAIRE 1 CORPS 
 

Réf.4200/L La structure du caisson est en panneau 
sandwich épaisseur 75 mm, isolation mousse rigide 
polyuréthane expansé densité 40 kg/m3, valeur 
d’isolation 0,346 W / mK conforme à la 
réglementation sur les CFC, revêtement peau 
polyester lessivable à l’intérieur pour faciliter 
l’entretien et le nettoyage intégral.  
La Porte est de type hayon (comme la photo) avec 
vérin à gaz, éclairage LED sur contact porte et 
fermeture sécurisé (par force). 
Utiliser un brancard Réf 4400/60 de largeur 60cm. 
 

DIMENSIONS : Caisson extérieur l. 95.6 x H. 75.6 x P. 
227 cm (+25 pour le groupe en largeur). Intérieur : 
80 x 60 x 214.5 cm (sans la civière) 
 

VARIANTE :  
Réf.4200/XL. Idem caisson Réf.4200/L mais avec 
une largeur intérieure de 100cm (extérieur 110cm) 
au lieu de 80cm pour les corps obèses. 
Utiliser un brancard Réf 4400/60 de largeur 60cm. 
 

GROUPE FRIGORIFIQUE : (commun à tous les 
caissons). Montage du groupe en latéral, côté porte 
latérale. Le groupe est équipé d’un convertisseur 
12V / 230V très performant est indépendant du 
groupe, afin alimenter le groupe soit par la batterie 
du véhicule (en roulant) ou soit sur le secteur (à 
l’arrêt). Cette configuration permet une très grande 
souplesse d’utilisation pour tous les véhicules de 
transport à moteur diesel et alternateur puissant. 
Puissance frigorifique : 596 W, gaz R 134A conforme 
à la réglementation sur les CFC, alimentation 
électrique en 12V ou 230 Volts / 16A / 50 Hz,  
protection IP55, puissance nominale 385W, 2 ,28A 
(absorption), équipement frigorifique hermétique 
protégé par un dispositif de sureté contre l'excès de 
température : plage de température  +2°C à +10°C 
pour une température ambiante maximale de 
+43°C, régulation automatique de la température, 
affichage digital de la température sur le groupe, 
interrupteur marche arrêt (en option possibilité de 
report à l’intérieur de la cabine) , évaporateur 
ventilé intégré au groupe  et compact ( ne rentre 
que de 7cm à l’intérieur du caisson), dégivrage 
automatique programmé. 
 

CHEMIN DE ROULEMENT : Réf.4430. Tout inox 304 
avec 2 rails de guidage pour brancard. Réf.4400/50 
ou Réf.4400/60, vissé sur le planché du caisson 
Avant mise en bière :  

▪ Système sécurisé : un blocage amovible à fixation 

rapide sur crémaillère réglable, 

▪ 2 guides gauche et droite pour le brancard, 

▪ Une bavette amovible (se retire) : plaque 

rabattable avec fixation rapide sur les 2 côtés. 
Après mise en bière : Rouleau porte cercueil avec 
guidage sur billes porteuses pour facilite le 
glissement du cercueil. 

 

Conforme au décret N°2000-191 du 3 mars 2000 
relatif aux prescriptions techniques applicables aux 
véhicules de transport frigorifique, agrément 
CEMAFROID. 

 
COMPARTIMENT 1 CORPS GROUPE LATÉRAL 

 

   
 

CHEMIN DE ROULEMENT DEPLIÉ       
                        

 
 

 

CHEMIN DE ROULEMENT DEPLIÉ AVEC BRANCARD 
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MATÉRIELS POST-MORTEM 

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRÉ TRANSPORT EN VÉHICULE FUNÉRAIRE 
 

 

COMPARTIMENT FUNÉRAIRE 2 CORPS 
 

Réf.4200/2L La structure du caisson est en panneau 
sandwich épaisseur 75 mm, isolation mousse rigide 
polyuréthane expansé densité 40 kg/m3, valeur d’isolation 
0,346 W / mK conforme à la réglementation sur les CFC, 
revêtement peau polyester lessivable à l’intérieur pour 
faciliter l’entretien et le nettoyage intégral.  
La Porte est de type hayon (comme la photo) avec vérin à 
gaz, éclairage LED sur contact porte et fermeture sécurisé 
(par force). 
Utiliser 2 brancards Réf 4400/50 de largeur 50cm. 
 

DIMENSIONS : Caisson extérieur l. 120 x H. 75.6 x P. 227 cm 
(+25 pour le groupe en largeur). Intérieur : 110 x 60 x 214.5 
cm (sans la civière) 
 

CHEMIN DE ROULEMENT : Réf.4431. Tout inox 304 avec 4 
rails de guidage pour2 brancards Réf.4400/50, vissé sur le 
planché du caisson 
Avant mise en bière :  

▪ Système sécurisé : 2 blocages amovibles à fixation rapide 

sur crémaillère réglable 

▪ 4 guides gauche et droite pour les 2 brancards, 

▪ Une bavette amovible (se retire) : plaque rabattable avec 

fixation rapide sur les 2 côtés. 
Après mise en bière : Rouleau porte cercueil avec guidage 
sur billes porteuses pour facilite le glissement du cercueil. 

 

Conforme au décret N°2000-191 du 3 mars 2000 relatif 
aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de 
transport frigorifique, agrément CEMAFROID. 
 

CHARIOT BRANCARD :  
 

Réf. 4400/60 : caisson 1 corps et Réf. 4400/50 : 2 corps 
Tout inox 304, en tube de 1,5mm offrant une grande 
solidité à l’ensemble, renforcé et repliable. Son plateau 
civière est incurvé (20mm) pour faciliter la rétention des 
liquides. Il possède 2 poignées de tirage (une de chaque 
côté) et 2 poignées côté manœuvre pour actionner le 
déblocage des 2 pieds à roulettes amovibles. Ses 2 
piètements sont repliables grâce à des compas à gaz. Il 
possède 4 roues de Ф 15cm dont 2 fixes et 2 pivotantes. Il 
est équipé de 2 sangles à fermeture et ouverture rapide 
pour le maintien du corps pendant les transferts. Inclus : 2 
freins pour blocage du brancard à l’opposé des poignées 
et en option possibilité de mettre un blocage sophistiqué. 
DIMENSIONS : l 60 (1 corps) – 50 (2 corps) x H mini 23 / maxi 
73 x L 203 cm - Charge admissible 220 Kg - Poids 40 Kg. 
 

OPTION : Réf. 4400/BS : blocage sophistiqué pour roues 
de brancard 
 

CIVIERE DE RELEVAGE :  
 

Réf. 470 : Civière de relevage avec 3 sangles, robuste. 2 
fermetures à chaque extrémité, pour glisser la civière de 
chaque côté. Conforme à EN 1885. DIMENSIONS : largeur 
45 x Longueur mini 171 - maxi 213 cm (Longueur Pliée 
121cm) - Charge admissible 150 Kg - Poids 10 Kg. 
 

Réf. 4400/FL : Civière flexible construite en matière PVC 
soudée, très résistante et épaisse avec des lamelles en 
bois. 6 poignées et 3 sangles à l’intérieur. Fermeture 
centrale avec Zip. Existe en 2 versions et 2 couleurs marron 
ou noir. DIMENSIONS :  L. 195.5cm x l. 71 cm.  
Charge admissible 190 Kg - Poids : 7 Kg 

 
 

COMPARTIMENT 2 CORPS GROUPE PLAFONNIER 
 
 
 

 
 

CHEMIN DE ROULEMENT DOUBLE DEPLIÉ 

 

 
 

BLOCAGE SOPHISTIQUÉ POUR ROUES DE BRANCARD 
 
 
 

 
 
 

CIVIÈRE DE RELEVAGE 
 

 
 

CIVIÈRE FLEXIBLE PVC RENFORCÉ POUR BRANCARD 
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HYGIÈNE, LAVAGE ET RANGEMENT DANS LA SALLE TECHNIQUE 

 

UNITÉ DE LAVAGE DRAINAGE 
 

UNITÉ DE LAVAGE LARGE :  
Réf.3500, réalisée en inox 304, comprend 2 bacs de 
42 x 37 x 20 cm (haut) : un bac évier avec mitigeur 
eau chaude / eau froide à commande au coude, et 
un bac drainage pour la toilette avec la civière du 
chariot, et une douchette avec un flexible de 3 m.  
L’unité de lavage s’utilise avec un chariot de 
présentation réf 1350 ou 1300 ou élévateur réf. 
2350 ou 2300 ou 2260. 
DIMENSIONS : l. 160 x H 75 (côté drainage) – 85 
(côté lavage) x P 60 cm avec dosseret de 5 et 15cm. 
Poids 50 Kg 
 
 

UNITÉ DE LAVAGE COMPACTE :  
Réf.3550, réalisée en inox 304, comprend 2 bacs de 
30 x 30 x 20 cm (haut) : un bac évier avec mitigeur 
eau chaude / eau froide à commande au coude, et 
un bac drainage pour la toilette avec la civière du 
chariot, et une douchette avec un flexible de 3 m.  
L’unité de lavage s’utilise avec un chariot de 
présentation réf 1350 ou 1300 ou élévateur réf. 
2350 ou 2300 ou 2260. 
DIMENSIONS : l. 100 x H 75 (côté drainage) – 85 
(côté lavage) x P 45 cm avec dosseret de 5 et 15cm. 
Poids 30kg 
VARIANTE : Réf.3550/M À Fixation murale. 

 
 

UNITÉ DE LAVAGE SIMPLIFIÉE :  
Réf.3250, réalisée en inox 304, comprend 1 grand 
bac évier de 60 x 50 x 32 cm (haut), avec un mitigeur 
eau chaude / eau froide à commande au coude et 
une douchette avec un flexible de 3 m.  L’unité de 
lavage s’utilise avec un chariot de présentation réf 
1350 ou 1300 ou élévateur réf. 2350 ou 2300 ou 
2260. 
DIMENSIONS : l. 70 x H 75 x P 70 cm avec dosseret 
de 10cm. Poids 20 Kg 
VARIANTE : Réf.3250/M À Fixation murale. 

 

LAVE MAINS MURAL : (photo de gauche) 
Réf.3285, réalisée en inox 304, comprend 1 bac 
évier de 33 x 23 x 13 cm (haut), avec un mélangeur 
eau chaude / eau froide à réglage manuel sur 
l’entrée d’eau, et un panneau de commande 
manuelle au genou. 
DIMENSIONS : l. 40 x H 56 (fixation murale) x P 34 
cm avec dosseret de 36cm. Poids 8 Kg.  
VARIANTE : Réf.3250/P Fixation sur 4 pieds H 85cm. 

 
 

CENTRALE D’HYGIENE MURALE : (photo de 
droite) 
Réf.502600, Centrale avec une coque en PVC 
thermoformé + un tuyau alimentaire de 15 m 
résistant à 70°C et 20 bars + un pistolet antichoc 
résistant à 80°C et 20 bars + un support bidon 5L + 
kit raccordement complet. Elle pulvérise par 
système venturi une solution dosée d’un liquide de 
nettoyage et de désinfection par exemple la Réf. 
502601. Fixation murale, inclue vanne antipollution 
filtrante. 
OPTIONS : Réf.502600E Avec enrouleur inox et 
Réf.502600S support pivotant adapté à l’enrouleur. 
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HYGIÈNE, LAVAGE ET RANGEMENT DANS LA SALLE TECHNIQUE 
 

 

MOBILIER 
 
 
 

MEUBLE BAS DE RANGEMENT :  
Réf.5200. Il est réalisé en inox 304, et possède un paillasse 
dessus double avec un dosseret de 10cm (photo sans 
dosseret), 2 portes coulissantes avec poignées en replis, 1 
étagère réglable en hauteur, 4 pieds avec vérins réglables. 
 

DIMENSIONS : 6 Largeurs disponibles : 100, 120, 140, 160, 
180 et 200cm, et 2 Profondeurs 60 et 70cm x Hauteur 
85cm + Dosseret de 10cm.  
 
 
 
 
 

MEUBLE BAS AVEC BAC :  
Réf.3940 Il est réalisé en inox 304, et possède un paillasse 
dessus double avec un ou 2 bacs évier de 40 x 40 x 20cm 
évier avec mitigeur eau chaude / eau froide à commande 
au coude et un dosseret de 10cm, 2 portes coulissantes 
avec poignées en replis, 1 étagère réglable en hauteur, 4 
pieds avec vérins réglables. 
 

DIMENSIONS : 3 Largeurs disponibles : 120cm (1 bac), 140 
et 160 cm (2 bacs), et 2 Profondeurs 60 et 70cm x Hauteur 
85cm + Dosseret de 10cm.  
 
 
 

ARMOIRE HAUTE DE RANGEMENT :  
Réf.5100. Il est réalisé en inox 304, et possède un paillasse 
dessus double avec un dosseret de 10cm (photo sans 
dosseret), 2 portes coulissantes avec poignées en replis, 1 
étagère réglable en hauteur, 4 pieds avec vérins réglables. 
 

DIMENSIONS : 6 Largeurs disponibles : 100, 120, 140, 160, 
180 et 200cm, x Profondeur 40cm x Hauteur 66cm.  
 

OPTION : Réf. 5100/C : supplément fermeture à clef pour 
tous les mobiliers Réf.5200, Réf.3940 et Réf.5100. 
 
 
 

ACCESSOIRES POUR LA SALLE TECHNIQUE :  
 

CAISSON FILTRATION DÉSINFECTION : Permet le 
renouvellement de l’air dans la salle de préparation des 
corps (4 x volume par heure). Il est constitué d’une turbine 
d’un débit de 400m3 par heure avec 2 filtres : 1 pré filtre 
EU2 pour la captation des poussières, et 1 filtre charbon 
actif de 200g/m3 permettant l’assainissement de l’air 
avant son rejet à l’extérieur. L’ensemble est isolé 
phonétiquement afin de réduire les nuisances sonores. 
Réf. 502120 : Puissance 400 m3/h - salle volume > 100 m3 
Réf. 502120/B : Puis. 600 m3/h - salle volume > 150 m3 

Réf. 502120/C : Puis.1000 m3/h - salle volume > 250 m3
 

 

SIPHON DE SOL AVEC PANIER : Réf. 4285. Permet 
l’évacuation des effluents dans la salle technique. Réalisé 
en inox 304, il est composé d’un siphon et d’un panier, de 
dimension 15 x 15 cm. Il possède une sortie verticale de dia 
5 cm. L’écoulement est de 0.55 l/s environ. Il possède une 
rosette résistante à une charge statique concentrée de 3.3 
KN. Poids 1.2 Kg avec un panier de 0.1 litre.  

 

REPOSE TÊTE : Réf. 910230 : ABS Creux couleur blanc, 
avec 6 positions pour « caler » la tête à la hauteur désirée. 
 

KIT HYGIÈNE : Réf. 502128 : Comprend un bac de 
désinfection panier de contenance 5 L, un désinfectant en 
bidon de 5 L, une poubelle blanche de 50 L, un distributeur 
de savon inox avec une recharge de 1 L, un distributeur 
essuie mains avec une recharge. 
 

 
 
 

             
 
 

CAISSON FILTRATION                         SIPHON DE SOL 
 
 
 
 

             
 
 

            REPOSE TÊTE                                       KIT HYGIÈNE                        

 



 

ÉDITION 2020 

Conservation du corps 
en chambres froides 
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CONSERVATION DU CORPS EN CHAMBRE FROIDE 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMMUNES AUX CELLULES DE CONSERVATION 

 

CELLULE DE CONSERVATION 
 
CARACTÉRISTIQUES :   
 

Complètement démontable par système de 
fermeture à boîtier à came, panneaux sandwich, 
isolation mousse rigide polyuréthane expansé (sans 
HCFC) densité 40 kg/m3, avec joint sur champ 
assurant une parfaite étanchéité, constitués de 
parois intérieures et extérieures en tôle. Intégré 
dans le champ lors de l'injection, le boîtier 
d'assemblage permet le serrage double par 
système mâle femelle. Poteau d'angle PVC, 
assurant l'étanchéité et évitant les ponts 
thermiques. Charnières à rampes hélicoïdales en 
polyamide armé de fibre de verre, Porte ouverture 
180° pour faciliter les manutentions, inclus joint 
d'étanchéité, étanchéité sur les 4 faces de la porte 
par un joint caoutchouc à 2 lèvres situé sur 
l'intérieur du battant et sur les 4 faces et qui vient 
se comprimer sur le cadre extérieur de l'huisserie, 
(pas de balai racleur). 
 
 

FINITION :  4 types de finition, 
 
 

1°/ Tout acier laqué : tôle lisse en acier galvanisé Z-
225 (225g/m2 de zinc) laquée polyester 25µm 
ambiance Ai3, est revêtue d’un système bicouche 
de 25μm (laque polyester) composé d’une couche 
épaisse de primaire conférant à la tôle une 
excellente résistance à la corrosion (17μm), d’une 
couche de peinture qui donne la teinte au produit 
(8μm), 
 

2°/ Façade inox : (Porte et bâti) : l’intérieur est en 
tôle laquée (idem 1°/) et l’extérieur en inox lisse (cf. 
3°/), 
 

3°/ Tout inox : intérieur et extérieur en inox lisse, 
jusqu’à ambiance Ai6, finition poli S4 nuance 470 LI- 
24cr (EN 1.4613), épaisseur 6/10°mm, 
 

4°/ PET 55µm : de série sur la porte à l’extérieur 
laquée, tôle acier galvanisé Z-225 laquée polyester 
sur laquelle est colaminé un film polyéthylène pour 
ambiance Ai4. 

 
 

CONFIGURATION :  
Panneau épaisseur 60 ou 100mm, 
 

1°/ Conservation : Température froid positif de -5°C 
à +10°C pour T° ambiante maximale de + 43°C, 
Panneaux (parois, sols et plafonds) et portes : 
épaisseur 60mm, Valeur d'isolation : 0,346 W / mK, 
Angles extrudés PVC 60x60mm (ou inox cf. 3°/), 
 

2°/ Congélation : Température froid positif de -
25°C à +0°C pour T° ambiante maximale de + 43°C, 
Panneaux (parois, sols et plafonds) et portes : 
épaisseur 100mm, Valeur d'isolation : 0,212 W / mK, 
Angles extrudés PVC 100x100mm (ou inox cf. 3°/) 
avec mousse polyuréthane injectée. Avec cordon 
chauffant et soupape décompression, 
 

Identification : Avec plaque d’identification pour 
repérage des corps dans la cellule, collée sur le 
devant de la porte (groupe de 5), option étiquette 
individuelle (sur demande) 
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CONSERVATION DU CORPS EN CHAMBRE FROIDE 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMMUNES AUX CELLULES DE CONSERVATION 

 

 

CELLULE DE CONSERVATION 
 
 
 

PORTES : 2 possibilités, 
 
 

1°/ Porte : grande ouverture à gauche ou à droite à 180°, 
passage libre de largeur disponible 62, 80 ou 100cm, 
hauteur disponible 100, 182 ou 220cm (200cm sur 
demande), 
 

2°/ Portillon : Ouverture à gauche ou à droite à 180° (à 
préciser lors de la commande), passage libre de largeur 
disponible 62, (80 et 100cm sur demande), hauteur 
disponible 55cm, 
 
 

Fermeture : à clef avec canon profile Européen, coup de 
poing intérieur pour déverrouillage en toute sécurité 
(porte) et par force (portillon), conforme à la 
réglementation en vigueur, 
 
 

Options : lumière intérieure avec marche / arrêt 
commandé par l’ouverture ou la fermeture de la porte ou 
du portillon (sur demande). 
 
 

AMÉNAGEMENTS À L’ INTÉRIEUR :  
 

Aménagement intérieur : tout inox 304, 
Finition inox brossé entièrement démontable et ajustable, 
2 par compartiment de cellule. Pour chaque niveau un 
corps, l'aménagement possède 4 supports réglables, et 
une paire de rail. 2 cadres en tube 3 x 3cm épaisseur 1,5mm 
soudé avec 2 supports réglables en vis à vis par corps et 2 
rails U épaisseur 2mm 2,5 x 5 x 2,5cm de longueur 200cm 
posé chacun sur les 2 supports auto ajustable au cadre. 
L'un des rails possède une butée pour la fin de course de la 
civière, 
 

Civière : tout inox 304 avec un plateau d’épaisseur de 
10/10° de mm, 
Civière plate avec point de diamant (Réf. 1560) ou 
incurvée (Réf. 1561), de dimension Long 190 x largeur 60 
cm ou 75cm (Réf. 1571) monté et soudé sur cadre intérieur 
tube 2,5 x 2,5cm avec poignée de tirage, bonde 
d'évacuation et 4 roues (chacune montée sur une chape en 
U),  8cm, largeur bandage 2,8cm, roulette avec 
roulements et bandage caoutchouc thermoplastique gris 
non tachant, posé sur un corps de roue en polypropylène, 
 

Rouleau porte cercueil : Réf. 2311. En inox 304 avec 5 
rouleaux en PVC de  5cm, qui permet de « glisser » le 
cercueil à l’intérieur de la cellule. 

 
 

AVANTAGES :  
 

1°/ Cellule évolutive conçue pour optimiser l'espace, 
2°/ Cellule très fonctionnelle qui possède un passage utile 
adapté à chaque utilisation, y compris des corps larges, 
3°/ Hermétique aux odeurs, à faible consommation 
énergétique, 
4°/ Aménagements intérieurs (portique - rail) et civières 
sont entièrement réalisés en inox 304 avec métal inox 
épais afin d’en accroître la longévité, et la solidité, 
5°/ Procédure de nettoyage facilitée : Aménagements et 
civières à nettoyer après chaque utilisation à l’aide d’une 
éponge d’eau et de produit désinfectant. Pour l’inox 304, 
utiliser régulièrement le produit Réf. 502105 et pour le 
laqué, un produit désinfectant Réf. 502601 ou du 
commerce compatible avec la peinture polyester. 
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CONSERVATION DU CORPS EN CHAMBRE FROIDE 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMMUNES AUX CELLULES DE CONSERVATION 

 

GROUPE FRIGORIFIQUE 
 

CARACTÉRISTIQUES :  Les groupes possèdent 
une unité de condensation, une unité d’évaporation 
et un régulateur de commande et de contrôle. 
Cette solution permet d’avoir une machine facile à 
utiliser, facile à installer et d’une grande 
polyvalence. La T° ambiante d’utilisation maximale 
est de 43°c. Pour la conservation des corps, le 
groupe positif a une plage de T° de -5°C à +10°C et 
pour la congélation des corps, le groupe négatif a 
une plage de T° de -25°C à 0°C. Le groupe doit être 
installé impérativement sur un disjoncteur 
différentiel (un par groupe), directement sur 
l’armoire de distribution électrique avec un coupe 
circuit à situer à côté du groupe. 
 

1°/ Groupe monobloc : il est installé à l’intérieur, 
contre la cellule. L’évaporateur et le condenseur 
sont dans la même « boîte ». Le groupe est installé 
latéralement, à gauche ou à droite. Sur ce type 
d’équipement l’évaporateur rentre plus ou moins à 
l’intérieur de façon importante. Il faudra prévoir 
l’évacuation de la surcharge calorique dégagée par 
le groupe en prévoyant une pièce ventilée avec une 
bonne circulation d’air ou une extraction d’air par 
extraction simple flux type VMC mini 200m3/heure 
ou un climatiseur avec une absorption 
supplémentaire de 700 BTU ou 200 watts/heure par 
seuil de 300 watts d’absorption nominale. 2 types : 
 

1.a°/ Groupe latéral cavalier ou tampon : 
l’évaporateur rentre à l’intérieur de 45 x 40 x 30cm 
(P x l x H). Le cavalier se fixe sur le dessus du 
panneau latéral dans 2 fentes à faire, et le tampon 
en traversant le panneau rectangulairement. 
Attention l’évaporateur prend la place d’un corps. 
 

1.b°/ Groupe plafonnier : l’évaporateur rentre à 
l’intérieur de 35 x 55 x 7cm (P x l x H), laissant toute 
la place au dernier niveau pour le corps. Le 
plafonnier se fixe sur le panneau de plafond dans 1 
rectangle à découper dans le panneau. 
 

2°/ Groupe déporté ou en split système, il est 
installé à l’extérieur, ou dans une salle technique. 
L’évaporateur et l’unité de condensation sont 
séparés à 15m (maximum de préférence). L’unité 
de condensation est installée à l’extérieur, et 
l’évaporateur au plafond intérieur de la cellule. 
Entre les 2, il faudra prévoir le passage des 2 liaisons 
frigorifiques (une pour l’aspiration et l’autre pour la 
détente) et les 3 électriques (pour les 2 sondes de 
T° et le boîtier de contrôle) soit une réservation de 
 12cm dans les murs. A l’extérieur afin d’éviter la 
surchauffe du compresseur prévoir une 
« ombrelle » au-dessus contre les rayonnements 
directs du soleil, qui pourraient bloquer le 
fonctionnement du groupe en cas de forte chaleur. 
 

OTIONS DISPONIBLES :  
1°/ Silencieux (si voisinage) : Moins de 42 dBa à 10m, 
2°/ Compresseur à condensation à eau,  
3°/ Système pour fonctionnement garanti jusqu’à 
+50°C extérieur, 
4°/ 60Hz (en standard 50 Hz). 

 
GROUPE MONOBLOC LATÉRAL 

 

   
 

GROUPE MONOBLOC PLAFONNIER 
 
 
 

         
 

GROUPE DÉPORTÉ OU SPLIT SYSTÈME 
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CONSERVATION DU CORPS EN CHAMBRE FROIDE 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMMUNES AUX CELLULES DE CONSERVATION 

 

 

GROUPE FRIGORIFIQUE 
 
 
 

COMMANDE : 2 possibilités, soit en façade du groupe 
monobloc (groupe latéral cavalier) et déportée en façade 
du groupe (groupe plafonnier ou déporté), 
 
 

Le boîtier de commande possède des touches « tactiles » 
pour le fonctionnement du groupe : compresseur, 
ventilateur, dégivrage, alarme, validation réglage, marche 
- arrêt, montée et descente, 
Un régulateur électronique est incorporé et 
programmable en fonction des conditions d'utilisation 
avec un affichage digital électronique (par défaut de la 
température intérieure de la cellule. Le régulateur gère : 

• Le mot de passe, 
• La température de consigne, 
• Le différentiel de température, 
• Le calibrages sondes de température, 
• Le temps de marche et d’arrêt compresseur, 
• Le retard de démarrage du compresseur, 
• Le retard de sortie de réglages, 
• Le type, l’intervalle et durée du dégivrage, 
• La température du ventilateur, 

• Le déclenchement des alarmes de température 
et leur durée. 

 

FROID POSITIF OU NÉGATIF :  
 

Froid positif : plage de température de -5°c à +10°c pour 
une température ambiante maximale de +43°C capacité 
frigorifique : fonction de la configuration. Gaz R 134A (en 
conformité avec la nouvelle réglementation F-Gaz sur les 
fluides frigorigènes, le gaz R404a sera interdit à compter 
du 1er janvier 2020), Alimentation électrique : 230 Volts / 
1 / 16A / 50 Hz, protection IP55. L’équipement frigorifique 
hermétique, est protégé par un dispositif de sureté contre 
l'excès de température : régulation automatique de la 
température, commande avec affichage digital de la 
température, évaporateur ventilé avec dégivrage 
automatique programmé avec brulage des condensats sur 
le compresseur chaud (latéral ou plafonnier) ou avec 
évacuation des condensats sur PVC  4 cm (Split système). 
 

Froid Négatif : plage de température de -25°c à 0°c pour 
une température ambiante maximale de +43°C. La 
capacité frigorifique est fonction de la configuration. Une 
soupape de décompression est obligatoire dans la cellule 
ainsi qu’un cordon chauffant sur chaque porte. 

 

AVANTAGES :  
 

1°/ Faible encombrement de l'évaporateur à l'intérieur de 
la cellule réfrigérante, 
2°/ Utilisation simple de la commande et possibilité de 
travailler à distance, 
3°/ Consommation électrique, et coût d'entretien faibles, 
5°/ Compresseur UH (Unité Hermétique 1er constructeur 
Européen) ou BITZER (grosses unités), 
6°/ Froid négatif : grande plage de travail de -25°C jusqu'à 
-0°C, et possibilité d'aller en positif jusqu'à +5°c (sur simple 
demande à nos services techniques), 
7°/ Nombreuses options : Groupes doublés pour avoir un 
de secours, enregistreur de T° sur papier ou clef USB, 
siphon de sol, extraction d’air, éclairage intérieur. 
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CONSERVATION DU CORPS EN CHAMBRE FROIDE 

CELLULE DE CONSERVATION 1 À 4 CORPS - 1 À 2 PORTES 

 

CELLULE DE CONSERVATION 
 

CELLULE 1 À 2 CORPS :   
 

Cellule T° froid positif : -5°c à +10°c, panneaux 
épaisseur 60 mm, porte de passage libre (H x l) 100 
x 80 cm avec ouverture à gauche ou à droite à 180°, 
sur demande largeur 62 cm ou 100 cm, dimension (l 
x H x P) 112 x 132 x 218cm (+30cm pour le groupe 
en largeur) Réf. 50201S Tout laqué, Réf. 60201S 
Façade inox 304, Réf. 70201S tout inox 304, 
 

Cellule T° froid négatif : -25°c à -0°c, panneaux 
épaisseur 100 mm, dimension (l x H x P) 120 x 140 x 
230cm (+30cm pour le groupe en largeur). Réf. 
50201SN10 Tout laqué, ou Réf. 60201SN10 Façade 
inox 304, ou Réf. 70201SN10 tout inox 304, 
 

Aménagement : intérieur tout inox 304 avec 1 ou 2 
civières Réf.1560, 
 

Groupe frigorifique : Monobloc, montage en 
latéral et en option en plafonnier ou en système 
Split déporté (uniquement 1 corps), 
 

Options : cellule à poser sur socle fixe Réf. 4280 et 
hauteur du socle à choisir en fonction du chariot : 
Réf. 1300, Réf. 1350 ou Réf. 2350 ou sur socle 
mobile Réf. 4280/R si besoin de déplacer la cellule 
occasionnellement (cas d’une cellule négative). 
 

CELLULE 2 À 4 CORPS :  
  

Cellule T° froid positif : 1 à 2 corps en température 
froid positif -5°c à +10°c (partie basse), et 1 à 2 en 
froid négatif -25°c à -15°c (partie haute), cellule avec 
séparation entre la partie négative et positive et 
communiquant entre elles via un ventilateur à air 
forcé et une fenêtre, panneaux sandwich épaisseur 
60 mm, 
Réf. 50442 tout laqué, Réf. 60442 façade inox 304, 
Réf. 70442 tout inox 304, 
Dimension : extérieure de la cellule en cm : (l x H x 
P) 112 x 258 x 218 (+30 cm pour le groupe en 
largeur), 
 

Cellule T° froid négatif : -25°c à -0°c, panneaux 
épaisseur 100 mm, dimension (l x H x P) 120 x 140 x 
230cm (+30cm pour le groupe en largeur). Réf. 
50201SN10 Tout laqué, ou Réf. 60201SN10 Façade 
inox 304, ou Réf. 70201SN10 tout inox 304, 
 

Aménagement : Double paire tout inox 304, 
réglable en hauteur avec 4 civières Réf. 1560, 
 

Groupe frigorifique : Monobloc en standard un 
seul groupe et montage en plafonnier, 
 

Options : 2 groupes, un positif latéral et un négatif 
plafonnier ou latéral, 
 

OTIONS DISPONIBLES :  
1°/ Civière incurvée larg. 60cm Réf. 1561, ou civière 
largeur 75cm Réf. 1571 (corps larges ou obèses),  
2°/ Panneaux avec Classement au feu M1,  
3°/ Habillage de finition pour combler les espaces 
entre les murs et le plafond afin de faciliter 
l’entretien et le nettoyage, 
4°/ Plinthes de finition basse de 11cm en PVC noir, 
5°/ Chevrons de 6 x 4 cm pour surélever la cellule, 
et ainsi abaisser le 1er niveau de la cellule. 

 
CELLULE 1 À 2 CORPS 

 

   
 

CELLULE 2 À 4 CORPS 
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CONSERVATION DU CORPS EN CHAMBRE FROIDE 

CELLULE DE CONSERVATION 3 À 4 CORPS - 2 PORTES 
 

 

CELLULE DE CONSERVATION 
 
 

CELLULE 4 CORPS NÉGATIF ET POSITIF : 
 
 

Cellule 4 corps : 3 corps en Température froid positif -
5°c à +10°c, et 1 corps en froid négatif -10°c à +5°c, un 
groupe plafonnier négatif / positif gérant les 2 
compartiments, cellule avec séparation entre la partie 
négative et positive et communiquant entre elles via un 
ventilateur à air forcé et une fenêtre, panneaux 
sandwich épaisseur 60 mm, Réf. 50800 tout laqué, Réf. 
60800 Façade inox 304, Réf. 70800 tout inox 304, 
 

Dimensions : extérieure de la cellule en cm : (l x H x P) 
112 x 258 x 218 (+39 cm en hauteur pour le groupe), 
 

Passage libre : 80 x 152cm avec 1 porte (positif) et 80 x 
62cm 1 portillon (négatif). Sur demande il est possible 
d’avoir une largeur de 132cm (passage libre de 100cm), 
 

Aménagement : 2 x double tout inox : 4 civières Réf. 
1560, indépendants pour les 2 compartiments, 
 

Photo : Cellule 4 corps avec 2 groupes latéraux (un 
positif et un négatif) et largeur 132cm (passage 100) → 
 
 

CELLULE 3 CORPS NÉGATIF ET POSITIF : 
 
 

Cellule 3 corps : Idem 4 corps mais 2 corps en 
Température froid positif -5°c à +10°c, et 1 corps en froid 
négatif -10°c à +5°c, Réf. 50800/3 tout laqué, Réf. 
60800/3 Façade inox 304, Réf. 70800/3 tout inox 304, 
 

Dimensions : (l x H x P) 112 x 218 x 218 (+39 cm en 
hauteur pour le groupe), 
 

Passage libre : 80 x 110cm avec 1 porte (positif) et 80 x 
62cm 1 portillon (négatif), 
 

Aménagement : 2 x double tout inox : 3 civières Réf. 
1560, indépendants pour les 2 compartiments. 
 
 
 

VARIANTE 2 GROUPES :  
 

2 groupes un positif latéral (obligatoire) et un négatif 
plafonnier ou latéral (photo ci-dessus).  Plage de T° pour 
le froid positif -5°c à +10°c, et pour le froid négatif -25°c 
à 0°c. Les 2 compartiments sont indépendants. 
 
 
 

OTIONS DISPONIBLES :  
 
 

1°/ Civière incurvée larg. 60cm Réf. 1561, ou civière 
largeur 75cm Réf. 1571 (corps larges ou obèses),  
 

2°/ Panneaux avec Classement au feu M1,  
 

3°/ Passage libre largeur 100cm au lieu de 80cm, 
 

4°/ Habillage de finition (sur demande) horizontaux et 
verticaux pour combler les espaces entre les murs et le 
plafond et la cellule afin de faciliter l’entretien et le 
nettoyage, 
 

5°/ Plinthes de finition de 11cm pour le bas en PVC noir, 
 

6°/ Chevrons de 6 x 4 cm pour surélever la cellule, et 
ainsi abaisser le 1er niveau de la cellule, 
 

7°/ Rouleau porte cercueil pour le niveau du bas Réf. 
2311, pour manipuler un cercueil dans la cellule. Avec 
cette option il est conseillé de prendre la largeur de 
passage libre 100cm au lieu de 80cm afin d’accepter tout 
type de cercueil.  
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CONSERVATION DU CORPS EN CHAMBRE FROIDE 

CELLULE DE CONSERVATION 2 À 9 CORPS - PORTILLONS 

 

CELLULE DE CONSERVATION 
 

CELLULE 2 CORPS :   
 

Cellule T° froid positif : -5°c à +10°c, panneaux 
épaisseur 60 mm, porte de passage libre (H x l) 55 x 
62 cm avec ouverture à gauche ou à droite à 180°, 
dimension (l x H x P) 92 x 212 x 218cm (+30cm pour 
le groupe en largeur) Réf. 50202 Tout laqué, Réf. 
60202 Façade inox 304, Réf. 70202 tout inox 304, 
 

Cellule T° froid négatif : -25°c à -0°c, panneaux 
épaisseur 100 mm, dimension (l x H x P) 100 x 220 x 
230cm (+30cm pour le groupe en largeur). Réf. 
50202N Tout laqué, ou Réf. 60202N Façade inox 
304, ou Réf. 70202N tout inox 304, 
 

Aménagement : intérieur tout inox 304 avec 2 
niveaux, et 2 civières Réf.1560, 
 

Groupe frigorifique : Monobloc, montage en 
latéral et en option en plafonnier ou en système 
Split déporté, 
 

Options : Largeur portillon disponible en 80 (pour 
la civière large 75cm) ou 100cm (corps obèses). 
 

CELLULE 4 CORPS :  
  

Cellule T° froid positif : 4 corps en température 
froid positif -5°c à +10°, panneaux épaisseur 60 mm, 
porte de passage libre (H x l) 55 x 62 cm avec 
ouverture à gauche ou à droite à 180°, dimension 
extérieure de la cellule en cm : (l x H x P) 172 x 212 
x 218 (+30 cm pour le groupe en largeur), 
Réf. 50404 tout laqué, Réf. 60404 façade inox 304, 
Réf. 70404 tout inox 304, 
 

Cellule T° froid négatif : -25°c à -0°c, panneaux 
épaisseur 100 mm, dimension (l x H x P) 180 x 220 x 
230cm (+30cm pour le groupe en largeur).  
 

CELLULE 6 CORPS :  
  

Cellule T° froid positif : 6 corps en température 
froid positif -5°c à +10°, panneaux épaisseur 60 mm, 
porte de passage libre (H x l) 55 x 62 cm avec 
ouverture à gauche ou à droite à 180°, dimension 
extérieure de la cellule en cm : (l x H x P) 252 x 212 
x 218 (+30 cm pour le groupe en largeur), 
Réf. 50606H tout laqué, Réf. 60606H façade inox 
304, Réf. 70606H tout inox 304, 
 

OTIONS DISPONIBLES :  
1°/ Civière incurvée larg. 60cm Réf. 1561, ou civière 
largeur 75cm Réf. 1571 (corps larges ou obèses),  
2°/ Panneaux avec Classement au feu M1,  
3°/ Passage libre largeur 80cm ou 100cm (obèse), 
4°/ Habillage de finition (sur demande) horizontaux 
et verticaux pour combler les espaces entre les 
murs et le plafond et la cellule afin de faciliter 
l’entretien et le nettoyage, 
5°/ Plinthes de finition de 11cm pour le bas en PVC 
noir, 
6°/ Chevrons de 6 x 4 cm pour surélever la cellule, 
et ainsi abaisser le 1er niveau de la cellule, 
7°/ Groupe monobloc plafonnier ou split déporté 
avec report en façade de la cellule de la platine de 
commande (possible en option pour le groupe 
latéral afin de dégager le visuel du groupe). 

    
CELLULE 2 CORPS 

 

   
 

CELLULE 4 CORPS 
 

 
CELLULE 6 CORPS 
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CONSERVATION DU CORPS EN CHAMBRE FROIDE 

CELLULE DE CONSERVATION 2 À 9 CORPS - PORTILLONS 
 

 

CELLULE DE CONSERVATION 
 
 

CELLULE 3 CORPS :   
 

Cellule T° froid positif : -5°c à +10°c, panneaux épaisseur 
60 mm, porte de passage libre (H x l) 55 x 62 cm avec 
ouverture à gauche ou à droite à 180°, dimension (l x H x 
P) 92 x 252 x 218cm (+30cm pour le groupe en largeur) 
Réf. 50303 Tout laqué, Réf. 60303 Façade inox 304, Réf. 
70303 tout inox 304, 
 

Cellule T° froid négatif : -25°c à -0°c, panneaux 
épaisseur 100 mm, dimension (l x H x P) 100 x 260 x 
230cm (+30cm pour le groupe en largeur). Réf. 50303N 
Tout laqué, ou Réf. 60303N Façade inox 304, ou Réf. 
70303N tout inox 304, 
 

Aménagement : intérieur tout inox 304 avec 3 niveaux 
et 3 civières Réf.1560, 
 

Groupe frigorifique : Monobloc, montage en latéral et 
en option en plafonnier ou en système Split déporté, 
 

Options : Largeur portillon disponible en 80 (pour la 
civière large 75cm) ou 100cm (corps obèses). 
  
 

CELLULE 6 CORPS :  
  

Cellule T° froid positif : 6 corps en température froid 
positif -5°c à +10°, panneaux épaisseur 60 mm, porte de 
passage libre (H x l) 55 x 62 cm avec ouverture à gauche 
ou à droite à 180°, dimension extérieure de la cellule en 
cm : (l x H x P) 172 x 252 x 218 (+30 cm pour le groupe 
en largeur), 
Réf. 50606 tout laqué, Réf. 60606 façade inox 304, Réf. 
70606 tout inox 304, 
 

Cellule T° froid négatif : -25°c à -0°c, panneaux 
épaisseur 100 mm, dimension (l x H x P) 180 x 260 x 
230cm (+30cm pour le groupe en largeur).  
 
 

CELLULE 9 CORPS :  
  

Cellule T° froid positif : 9 corps en température froid 
positif -5°c à +10°, panneaux épaisseur 60 mm, porte de 
passage libre (H x l) 55 x 62 cm avec ouverture à gauche 
ou à droite à 180°, dimension extérieure de la cellule en 
cm : (l x H x P) 252 x 252 x 218 (+30 cm pour le groupe 
en largeur), 
Réf. 50909 tout laqué, Réf. 60909 façade inox 304, Réf. 
70909 tout inox 304, 
 
 

OTIONS DISPONIBLES :  
 

1°/ Civière incurvée larg. 60cm Réf. 1561, ou civière 
largeur 75cm Réf. 1571 (corps larges ou obèses),  
2°/ Panneaux avec Classement au feu M1,  
3°/ Passage libre largeur 80cm ou 100cm (obèse), 
4°/ Habillage de finition (sur demande) horizontaux et 
verticaux pour combler les espaces entre les murs et le 
plafond et la cellule afin de faciliter l’entretien et le 
nettoyage, 
5°/ Plinthes de finition de 11cm pour le bas en PVC noir, 
6°/ Chevrons de 6 x 4 cm pour surélever la cellule, et 
ainsi abaisser le 1er niveau de la cellule, 
7°/ Groupe monobloc plafonnier ou split déporté avec 
report en façade de la cellule de la platine de commande 
(possible en option pour le groupe latéral afin de 
dégager le visuel du groupe). 
 
 
 

      
 

CELLULE 3 CORPS 
 

 
 

CELLULE 6 CORPS 

 

CELLULE 9 CORPS 
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CONSERVATION DU CORPS EN CHAMBRE FROIDE 

CELLULE DE CONSERVATION 3 À 12 CORPS – GRANDE PORTE 

 

CELLULE DE CONSERVATION 
 

CELLULE 3 CORPS EXTENSIBLE À 4 :   
 

Cellule T° froid positif : -5°c à +10°c, panneaux 
épaisseur 60 mm, porte de passage libre (H x l) 182 
x 80 cm avec ouverture à gauche ou à droite à 180°, 
dimension (l x H x P) 112 x 212 x 218cm (+30cm pour 
le groupe en largeur) Réf. 50381 Tout laqué, Réf. 
60381 Façade inox 304, Réf. 70381 tout inox 304, 
 

Cellule T° froid négatif : -25°c à -0°c, panneaux 
épaisseur 100 mm, dimension (l x H x P) 100 x 220 x 
230cm (+30cm pour le groupe en largeur). Réf. 
50381N Tout laqué, ou Réf. 60381N Façade inox 
304, ou Réf. 70381N tout inox 304, 
 

Aménagement : intérieur tout inox 304 de 3 
niveaux, avec 3 civières Réf.1560, 
 

Groupe frigorifique : Monobloc, montage en 
latéral et en option en plafonnier ou en système 
Split déporté (uniquement 3 corps), 
 

Options : Largeur porte disponible en 62cm (civière 
large 75cm impossible) ou 100cm (corps obèses). 
 

CELLULE 6 CORPS EXTENSIBLE À 8 :  
  

Cellule T° froid positif : 6 corps en température 
froid positif -5°c à +10°, panneaux épaisseur 60 mm, 
porte de passage libre (H x l) 182 x 80 cm avec 
ouverture à gauche ou à droite à 180°, dimension 
extérieure de la cellule en cm : (l x H x P) 212 x 212 
x 218 (+30 cm pour le groupe en largeur), 
Réf. 50682 tout laqué, Réf. 60682 façade inox 304, 
Réf. 70682 tout inox 304, 
 

Cellule T° froid négatif : -25°c à -0°c, panneaux 
épaisseur 100 mm, dimension (l x H x P) 220 x 220 x 
230cm (+30cm pour le groupe en largeur).  
 

CELLULE 9 CORPS EXTENSIBLE À 12 :  
  

Cellule T° froid positif : 9 corps en température 
froid positif -5°c à +10°, panneaux épaisseur 60 mm, 
porte de passage libre (H x l) 182 x 80 cm avec 
ouverture à gauche ou à droite à 180°, dimension 
extérieure de la cellule en cm : (l x H x P) 252 x 212 
x 218 (+30 cm pour le groupe en largeur), 
Réf. 50983 tout laqué, Réf. 60983 façade inox 304, 
Réf. 70983 tout inox 304, 
 

OTIONS DISPONIBLES :  
1°/ Civière incurvée larg. 60cm Réf. 1561, ou civière 
largeur 75cm Réf. 1571 (corps larges ou obèses),  
2°/ Panneaux avec Classement au feu M1,  
3°/ Passage libre largeur 100cm ou de 62cm (en cas 
de manque de largeur), 
4°/ Habillage de finition (sur demande) horizontaux 
et verticaux pour combler les espaces entre les 
murs et le plafond et la cellule afin de faciliter 
l’entretien et le nettoyage, 
5°/ Plinthes de finition basse 11cm en PVC noir, 
6°/ Chevrons de 6 x 4 cm pour surélever la cellule, 
et ainsi abaisser le 1er niveau de la cellule, 
7°/ Groupe monobloc plafonnier ou split déporté 
avec report en façade de la cellule de la platine de 
commande (possible en option pour le groupe 
latéral afin de dégager le visuel du groupe). 

    
          CELLULE 3 À 4 CORPS                           4 CORPS 

 

   
 

CELLULE 6 À 8 CORPS 
 

 
CELLULE 9 À 12 CORPS 
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CELLULE DE CONSERVATION 3 À 12 CORPS – GRANDE PORTE 
 

 

CELLULE DE CONSERVATION 
 

CELLULE 4 CORPS EXTENSIBLE À 5 :   
 

Cellule T° froid positif : -5°c à +10°c, panneaux épaisseur 
60 mm, porte de passage libre (H x l) 220 x 80 cm avec 
ouverture à gauche ou à droite à 180°, dimension (l x H x 
P) 112 x 252 x 218cm (+30cm pour le groupe en largeur) 
Réf. 55481 Tout laqué, Réf. 65481 Façade inox 304, Réf. 
75481 tout inox 304, 
 

Cellule T° froid négatif : -25°c à -0°c, panneaux 
épaisseur 100 mm, dimension (l x H x P) 100 x 220 x 
230cm (+30cm pour le groupe en largeur). Réf. 55481N 
Tout laqué, ou Réf. 65481N Façade inox 304, ou Réf. 
75481N tout inox 304, 
 

Aménagement : intérieur tout inox 304 de 4 niveaux, 
avec 4 civières Réf.1560, 
 

Groupe frigorifique : Monobloc, montage en latéral et 
en option en plafonnier ou en système Split déporté 
(uniquement 4 corps), 
 

Options : Largeur porte disponible en 62cm (civière 
large 75cm impossible) ou 100cm (corps obèses). 
 

CELLULE 8 CORPS EXTENSIBLE À 10 :  
  

Cellule T° froid positif : 8 corps en température froid 
positif -5°c à +10°, panneaux épaisseur 60 mm, porte de 
passage libre (H x l) 220 x 80 cm avec ouverture à gauche 
ou à droite à 180°, dimension extérieure de la cellule en 
cm : (l x H x P) 212 x 252 x 218 (+30 cm pour le groupe 
en largeur), 
Réf. 55882 tout laqué, Réf. 66882 façade inox 304, Réf. 
77882 tout inox 304, 
 

Cellule T° froid négatif : -25°c à -0°c, panneaux 
épaisseur 100 mm, dimension (l x H x P) 220 x 260 x 
230cm (+30cm pour le groupe en largeur).  
 

CELLULE 12 CORPS EXTENSIBLE À 15 :  
  

Cellule T° froid positif : 12 corps en température froid 
positif -5°c à +10°, panneaux épaisseur 60 mm, porte de 
passage libre (H x l) 220 x 80 cm avec ouverture à gauche 
ou à droite à 180°, dimension extérieure de la cellule en 
cm : (l x H x P) 252 x 252 x 218 (+30 cm pour le groupe 
en largeur), 
Réf. 55983 tout laqué, Réf. 65983 façade inox 304, Réf. 
75983 tout inox 304, 
 

OTIONS DISPONIBLES :  
1°/ Civière incurvée larg. 60cm Réf. 1561, ou civière 
largeur 75cm Réf. 1571 (corps larges ou obèses),  
2°/ Panneaux avec Classement au feu M1,  
3°/ Passage libre largeur 100cm ou de 62cm (en cas de 
manque de largeur), 
4°/ Habillage de finition (sur demande) horizontaux et 
verticaux pour combler les espaces entre les murs et le 
plafond et la cellule afin de faciliter l’entretien et le 
nettoyage, 
5°/ Plinthes de finition basse 11cm en PVC noir, 
6°/ Chevrons de 6 x 4 cm pour surélever la cellule, et 
ainsi abaisser le 1er niveau de la cellule, 
7°/ Groupe monobloc plafonnier ou split déporté avec 
report en façade de la cellule de la platine de commande 
(possible en option pour le groupe latéral afin de 
dégager le visuel du groupe 

 

 

 

      
 
            4 CORPS AVEC SPLIT                          5 CORPS 

 
 

 

 
 

5 CORPS AVEC PLAFONNIER                           

 
 

 

 
 

3 PORTES 15 CORPS EN POSITIF AVEC 2 
COMPARTIMENTS POSITIF et NEGATIF 2 x 2 CORPS                           
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CONSERVATION DU CORPS EN CHAMBRE FROIDE 

CELLULE DE CONSERVATION 2 À 3 CORPS – 2 PORTES LATÉRALES 

 

CELLULE DE CONSERVATION 
 

CELLULE 3 CORPS :   
 

Cette cellule convient aux salles où la profondeur 
est insuffisante, et le dégagement devant n’est pas 
assez spacieux pour le passage du chariot élévateur 
et de la cellule (212 + 280 cm) minimum. Sa faible 
profondeur de 92cm (sans les battants) permet 
d’optimiser l’occupation de l’espace disponible. Le 
chargement latéral avec le chariot élévateur (par 
exemple Réf. 2350L) permet de réduire le 
débattement nécessaire devant la cellule lors de la 
manutention du corps. L’espace nécessaire est de 
250cm au lieu de 500cm. Les 2 Battants s’ouvrent 
jusqu’à 180°, le battant de gauche s’ouvre vers la 
gauche et le battant de droite vers la droite. Le sol 
doit être parfaitement horizontal, afin de régler 
correctement les 2 battants. 
 

Cellule T° froid positif : -5°c à +10°c, panneaux 
épaisseur 60 mm, porte de passage libre (H x l) 182 
x 210 cm avec ouverture centrale à 180°, dimension 
(l x H x P) 252 x 212 x 98cm (+30cm pour le groupe 
en largeur) Réf. 50302L Tout laqué, Réf. 60302L 
Façade inox 304, Réf. 70302L tout inox 304, 
 

Cellule T° froid négatif : -25°c à -0°c, panneaux 
épaisseur 100 mm, dimension (l x H x P) 260 x 220 x 
110cm (+30cm pour le groupe en largeur). Réf. 
50302L N Tout laqué, ou Réf. 60302L N Façade inox 
304, ou Réf. 70302L N tout inox 304, 
 

Aménagement : intérieur tout inox 304 de 3 
niveaux, avec 3 civières spéciales Réf.1560/S, les 4 
roues de  8cm sont perpendiculaires à la civière. 
Chaque paire de rail est perpendiculaire à la cellule. 
 

Groupe frigorifique : Monobloc, montage en 
latéral et en option en plafonnier ou en système 
Split déporté. 
 
 

OTIONS DISPONIBLES :  
 

1°/ Civières spéciales avec les 4 roues de  8cm 
perpendiculaires à la civière, incurvée larg. 60cm 
Réf. 1561/S, ou civière incurvée largeur 75cm Réf. 
1571/S (corps larges ou obèses),  
 

2°/ Panneaux avec Classement au feu M1,  
 

3°/ Habillage de finition (sur demande) horizontaux 
et verticaux pour combler les espaces entre les 
murs et le plafond et la cellule afin de faciliter 
l’entretien et le nettoyage, 
 

4°/ Plinthes de finition basse 11cm en PVC noir, 
 

5°/ Chevrons de 6 x 4 cm pour surélever la cellule, 
et ainsi abaisser le 1er niveau de la cellule, 
 

6°/ Groupe monobloc plafonnier ou split déporté 
avec report en façade de la cellule de la platine de 
commande (possible en option pour le groupe 
latéral afin de dégager le visuel du groupe).  

 

7°/ Rouleau porte cercueil pour le niveau du bas 
Réf. 2311/S, pour manipuler un cercueil dans la 
cellule (Les rouleaux sont disposés dans le sens 
perpendiculaire sur 2 rangées comme ceux du 
chariot Réf. 2310/S). 

 

 

    
 

CELLULE À 2 PORTES LATÉRALES 
 
 

   
 

CELLULE 6 À 8 CORPS 
 
 

 
 

CHARIOT ÉLÉVATEUR À CHARGEMENT LATÉRAL 
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CONSERVATION DU CORPS EN CHAMBRE FROIDE 

CELLULE DE CONSERVATION ÉVOLUTIVE – PORTES MULTIPLES 
 

 

CELLULE DE CONSERVATION 
 
 

CELLULE EVOLUTIVE GRANDE PORTE :   
 

Cellule multiple à grandes portes en T° froid positif : 
 

Plage de -5°c à +10°c, panneaux épaisseur 60 mm (en 
option 100mm pour les zones chaudes ou humides), 
porte de passage libre de hauteur de 182 ou 220 cm et 
de largeur 62 ou 80 ou 100 cm avec ouverture à gauche 
ou à droite à 180°. 
Profondeur possible de 200, 220 ou 240 cm intérieur 
(en particulier pour les cercueils hors gabarits). 
Possibilité de mixer du froid positif (Plage de -5°c à 
+10°c) et négatif (Plage de -25°c à 0°c) en prenant des 
panneaux d’épaisseur 100mm et une paroi verticale de 
séparation entre les compartiments positifs et négatifs 
(prévoir un groupe par compartiment) 
 

Aménagement : intérieur tout inox 304 de 3 à 5 niveaux, 
avec 3 à 5 civières Réf.1560, 
 

Groupe frigorifique : Monobloc, montage en latéral et 
en option en plafonnier ou en système Split déporté 
(attention l’emplacement de l’évaporateur à l’intérieur 
de la cellule supprime 1 corps sur une rangée), 
 
 

CELLULE EVOLUTIVE À PORTILLON :   
 

Cellule multiple à portillons en T° froid positif : 
 

Plage de -5°c à +10°c, panneaux épaisseur 60 mm (en 
option 100mm pour les zones chaudes ou humides), 
porte de passage libre de hauteur de 55cm et de largeur 
62 ou 80 ou 100 cm avec ouverture à gauche ou à droite 
à 180°. 
Possibilité de mixer du froid positif (Plage de -5°c à 
+10°c) et négatif (Plage de -25°c à 0°c) en prenant des 
panneaux d’épaisseur 100mm et une paroi verticale de 
séparation entre les compartiments positifs et négatifs 
(prévoir un groupe par compartiment) 
 

Aménagement : intérieur tout inox 304 de 3 niveaux, 
avec 3 à 5 civières Réf.1560, 
 
 

CELLULE OBÈSE AVEC CHARIOTS SPECIAUX :    

Cellule T° froid positif : Passage libre largeur 120 cm x 
hauteur variable de 200 à 240 cm x profondeur variable 
de 200 à 240 cm. Cellule avec sol (prévoir seuil en inox 
pour la marche) ou sans sol avec balai racleur sous la 
porte. → Photo : sans sol avec passage libre 120 cm 
permettant de ranger 2 chariots « gigogne » 2 à hauteur 
fixe avec civière fixe soudée sur le chariot, 2 poignées, 4 
roues pivotantes dont 2 avec frein, montées sur platines 
afin de permettre une charge admissible de 350 Kg., 
 

OTIONS DISPONIBLES :  
 

1°/ Civière incurvée larg. 60cm Réf. 1561, ou civière 
largeur 75cm Réf. 1571 (corps larges ou obèses), 
 

2°/ Panneaux avec Classement au feu M1,  
 

3°/ Passage libre largeur 100cm ou de 62cm (en cas de 
manque de largeur), 
 

4°/ Habillage de finition horizontaux et verticaux pour 
combler les espaces entre les murs et le plafond et la 
cellule afin de faciliter l’entretien et le nettoyage, 
 

5°/ Plinthes de finition basse 11cm en PVC noir. 
 

 

 

 
 

 

 
 

9 GRANDES PORTES ET 1 PANNEAU D’HABILLAGE 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

10 RANGÉES DE 3 PORTILLONS                           

 

 

 

 
 

 

2 CHARIOTS « GIGOGNE » CELLULE OBÈSE 

 



 

ÉDITION 2020 
 

Autopsie et 
laboratoire 
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AUTOPSIE ET LABORATOIRE 

TABLES D’AUTOPSIE ET D’ABLUTION 

 

TABLE D’ABLUTION ET D’AUTOPSIE 
 

TOILETTE, ABLUTION ET AUTOPSIE :  
Réf.3610, réalisée en inox 304 à hauteur fixe 85 cm, 
avec bords carrés de 50mm. Plan de travail 
d’épaisseur 15/10°, lisse, sans trous sur la surface, ce 
qui facilite le travail et le nettoyage. Table utilisée 
aussi pour les toilettes rituelles et soins de 
conservation. Elle est équipée d’un bac 40 x 50 x 
25cm (haut) avec mitigeur EC/EF à commande au 
coude, d’une douchette EF avec flexible d’une 
longueur de 3m, d’un robinet rinçage permanent, 
d’une surverse, d’une bonde et d’un siphon, d’une 
prise électrique 230V/50Hz, protection IP55. 
DIMENSIONS : L 250 x H 85 x l 75 cm - Poids 70 Kg 
 

OPTIONS : Réf.3611 2 habillages pour les pieds, 
Réf.3610/RO 4 Roues de  12,5 cm sur platines. 

 

TABLE RENFORCÉE :  
Réf.3600, idem Réf. 3610 mais avec bords arrondis 
de 70mm. Plan de travail d’épaisseur 15/10°, 
DIMENSIONS : L 260 x H 85 x l 75 cm - Poids 80 Kg 
 

VARIANTES : Réf. 3600/16 Plateau en inox 316, 
Réf.3610/RO 4 Roues de  12,5 cm sur platines. 
 

TABLE D’AUTOPSIE 
 

HAUTEUR FIXE NON VENTILÉE :  
Réf.3700, réalisée en inox 304 à hauteur fixe 85 cm. 
Son plan de travail en inox 304 épaisseur 20/10°, 
lisse sans trous sur sa surface facilite le travail et le 
nettoyage. Son pied de largeur 72cm et de longueur 
142cm lui confère une très grande robustesse et 
rigidité. Le plan de travail est lisse facilite le 
nettoyage. La table de travail est équipée d’un 
rinçage permanent réglable en débit, le plateau est 
légèrement incliné et permet l’évacuation sur le 
plateau lui-même - Charge admissible 400 Kg. 
Equipée d’un bac 40 x 40 x 20cm (haut) avec 
mitigeur EC/EF à commande au coude, une 
douchette avec flexible longueur de 4m, un robinet 
rinçage permanent, une surverse, bonde et siphon, 
une prise électrique 230V/50Hz protection IP55, 3 
supports de corps. 
DIMENSIONS : L 270 x H 85 x l 80 cm - Poids 200 Kg 
 

VARIANTES : Réf. 3700/16 Plateau en inox 316 et 
Réf. 3750 à hauteur variable 73 – 103cm. 

 

HAUTEUR VARIABLE NON VENTILÉE 2 PIEDS :  
Réf.3850, réalisée en inox 304, de même 
caractéristique que la Réf. 3700, mais avec 2 
colonnes centrales (au lieu d’une) pour un travail 
très proche de la table et 2 tablettes situées sur les 
colonnes de chaque côté de la table, à hauteur 
variable (mini 73 à maxi 103 cm). Ses 2 pieds de 
largeur 71cm et de longueur 33cm lui confère une 
grande rigidité. Le plan de travail est lisse et équipé 
d’un rinçage permanent réglable en débit. Le 
plateau est légèrement incliné et permet 
l’évacuation sur le plateau lui-même - Charge 
admissible 300 Kg. 
DIMENSIONS : L 260 x H 73 - 103 x l 80 cm - Poids 
220 Kg 
 

VARIANTE : Réf. 3850/16 Plateau en inox 316. 

 

 
 

TABLE RÉF. 3610 AVEC OPTION HABILLAGE DES PIEDS 
 
 

 

TABLE RÉF. 3600 AVEC 4 COINS ARRONDIS 
 
 
 
 
 
 

 
 

TABLE RÉF. 3750 AVEC OPTION HAUTEUR VARIABLE 
 
 
 
 

   
 

TABLE RÉF. 3610 AVEC OPTION HABILLAGE DES PIEDS 
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TABLES D’AUTOPSIE ET D’ABLUTION 
 

 

TABLE D’AUTOPSIE 
 

HAUTEUR VARIABLE VENTILÉE :  
 

Réf.3800, réalisée en inox 316, à hauteur variable 73 
à 103 cm. 1 plan de travail d’épaisseur 20/10°, lisse 
sans trous, équipé d’un rinçage permanent réglable 
en débit. Le plateau est légèrement incliné et permet 
l’évacuation des liquides, et troué en périphérie pour 
faciliter l’extraction d’air grâce à son moteur 
indépendant de 400m3/h équipé de 2 filtres 
(poussières et charbon actif). 1 pied de largeur 72cm 
et de longueur 142cm lui confère une grande 
stabilité. Elle est équipée d’un bac 40 x 40 x 20cm 
(haut) avec mitigeur EC/EF à commande au coude, 
une douchette avec flexible longueur de 4m, un 
robinet rinçage permanent, une surverse, bonde et 
siphon, une prise électrique 230V/50Hz protection 
IP55, et 3 supports de corps.  
 

DIMENSIONS : L 290 x H 73 - 103 x l 80 cm - Poids 250 
Kg - Charge admissible 300 Kg. 
 

EXTRACTION D’AIR :  
 

Aspiration avec caisson de filtration désinfection 
(Réf. 501120) : un système d’aspiration (400m3/h) 
des poussières et des odeurs peut être intégré à la 
table, ce qui permet de renvoyer l’air dans la salle 
après traitement sur un pré filtre granulométrique 
EU2 et un filtre à charbon actif à 200g/m3. 
 
 
 

VARIANTE ET OPTIONS :  
 

1°/ Réf. 3800/F Hauteur fixe 85 cm, 
 

2°/ Réf. 3800/P Pesée du corps de 0 à 250 kg, 
 

3°/ Réf. 3800/G Graduation de 0 à 200cm, 
 

4°/ Réf. 3800/B Broyeur dilacérateur sous l’évier, 

 

5°/ Réf. 3800/PA Panier ss évier H 10cm trou  3mm, 

 

6°/ Réf. 3800/H Hydroaspirateur pour aspiration des 
liquides issus de l’autopsie, 

 

7°/ Réf. 3800/R Rotation de la table à + ou – 90°. 

 

8°/ Réf. 3800/D Planche de découpe 60 x 80 x 2,5cm. 

 
 
 
 

TABLE VENTILÉE COMPACTE :  
 

Réf.3810, réalisée en inox 316 à hauteur variable 73 
à 103 cm. Son plan de travail d’épaisseur 20/10° est 
composé de 4 plateaux amovibles avec trous (sauf au 
niveau du corps). Son pied de largeur 72cm et de 
longueur 142cm lui confère une grande stabilité. Le 
plan de travail est troué pour faciliter l’extraction 
d’air grâce à son moteur indépendant de 400m3/h 
équipé de 2 filtres (poussières et charbon actif). Il est 
équipé d’un rinçage permanent réglable, et son 
plateau incliné permet l’évacuation des liquides. Elle 
possède 1 bac 40 x 40 x 20cm (haut) avec mitigeur 
EC/EF à commande au coude, une douchette avec 
flexible de 4m, un robinet rinçage permanent, une 
surverse, bonde et siphon, une prise électrique 
230V/50Hz protection IP55, et 3 supports de corps. 
 

DIMENSIONS : L 260 x H 73 - 103 x l 90 cm - Poids 220 
Kg - Charge admissible 300 Kg. 
 

 

 
 
 

TABLE RÉF. 3800 AVEC OPTIONS PLÉNUM ET DISSECTION 
 

 

                 
 

MESURE DU CORPS                          PESÉE DU CORPS                      
 

          
 

BROYEUR SS ÉVIER                        PANIER POUR ÉVIER 
 

 
 

TABLE COMPACTE RÉF. 3810 
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TABLE DE DISSECTION, PLÉNUM ET BANDEAU D’ASPIRATION 

 

TABLE DE DISSECTION  
 

TABLE DE DISSECTION COMPLÈTE :  
Réf.3110, réalisée en inox 316 à hauteur fixe 85 cm. 
Son plan de travail d’épaisseur 20/10° est composé 
de 2 plateaux amovibles avec des trous (sauf au 
centre au niveau de l’organe). Son pied de largeur 
51cm et de longueur 132cm lui confère une grande 
stabilité. Le plan de travail est perforé pour faciliter 
l’évacuation des liquides, récupéré en dessous sur 
un plan incliné pour permettre leur évacuation vers 
le bac évier. Il est équipé d’un rinçage permanent 
réglable en débit, d’un bac 40 x 40 x 20cm (haut) 
avec mitigeur EC/EF à commande au coude, une 
douchette avec flexible longueur de 3m, un robinet 
rinçage permanent, une surverse, bonde et siphon, 
une prise électrique 230V/50Hz protection IP55. 
DIMENSIONS : L 200 x H 85 x l 70 cm - Poids 150 Kg 
 

OPTIONS : Réf.3110/V Table de dissection à 
hauteur variable 73 – 103cm et supplément 
extraction d’air avec caisson filtration Réf. 502120. 

 

TABLE DE DISSECTION ACCOLÉE :  
Réf.3111, fixée à la table d’autopsie, avec un 
écoulement direct dans le bac (grâce à une pente de 
5 cm), équipée d’une grille inox amovible avec en 
option planche de découpe. DIMENSIONS : L. 80 x l. 
58 cm.    15/10°. 
DIMENSIONS : L 80 x l 58 cm - Poids 30 Kg 
 

VARIANTE : Réf.3111/E, Idem accolée et fixée à la 
table d’autopsie, mais avec extraction de l’air en 
périphérie, connecté au réseau d’extraction de la 
table d’autopsie Réf.3800 ou Réf.3810. 

 
 
 

TABLES INDÉPENDANTES : 
 

1°/ ACCOLÉE À LA TABLE D’AUTOPSIE :  
Réf.3112, réalisée en inox 304 à hauteur fixe. Son 
plan de travail en inox 304 épaisseur 10/10°, Placée 
derrière le bac de la, table d’autopsie, récupération 
des écoulements sur l’évacuation de la table. 
DIMENSIONS : L 80 x H 85 x l 60 cm - Poids 30 Kg 
 

2°/ À POSER SUR LA TABLE D’AUTOPSIE :  
Réf.3113, réalisée en inox 304 à hauteur fixe. Son 
plan de travail en inox 304 épaisseur 10/10°, Placée 
derrière le bac de la, table d’autopsie, récupération 
des écoulements sur l’évacuation de la table. 
DIMENSIONS : L 70 x H 25 x l 40 cm - Poids 15 Kg 
 

TABLE À HAUTEUR VARIABLE :  
Réf.3114, Son plan de travail est réalisé en inox 304 
épaisseur 15/10°, mobile sur 4 roues pivotantes (2 
avec frein). La table à hauteur variable, s’ajuste au 
plan de travail et à la hauteur souhaitée. La 
récupération des écoulements peut être réalisée 
soit grâce à un tuyau étirable directement dans le 
siphon de sol, ou soit dans un bidon de 20 litres.  
Equipée d’une planche de découpe et d’une grille 
perforée pour permettre plus facilement 
l’écoulement des liquides. Sa base plane est utilisée 
comme étagère et permet le rangement. 
 

DIMENSIONS : L 80 x H 60 - 90 x l 60 cm - Poids 
environ 50 Kg 
 

 

TABLE DISSECTION COMPLÈTE RÉF. 3110 
 

 

TABLE RÉF. 3111 ACCOLEE A LA TABLE D’AUTOPSIE 
 

 

TABLE RÉF. 3111/E ACCOLÉE À LA TABLE D’AUTOPSIE 
 

           
 

           RÉF. 3112 ACCOLÉE                  RÉF. 3113 À  POSER   

 
 

 
 

RÉF. 3114 À  HAUTEUR VARIABLE 
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TABLE DE DISSECTION, PLÉNUM ET BANDEAU D’ASPIRATION 

 

PLÉNUM POUR TABLE D’AUTOPSIE 
 

PLÉNUM DROIT :  
Réf.3800/PLE, réalisée en inox 304, épaisseur 15/10° 
finition brossée grain 220 équipé de luminaires LED, 
déflecteurs réglables, 4 éclairages LED de T° 4000K 
et Puissance 45w. 
Inclus : Buses de soufflages sur 2 rangées et 
disposées sur 4 côtés, le flux d’air sortant des buses 
et orientable selon un angle de +/- 15°, 72 Buses de 
125 x 12 espacée de 50mm, 2 Arrivées d'air sur 
diamètre 196mm, 4 luminaires LED 230V de 
puissance 45w 4000K - IP40 et dimensions 1195 x 
295mm et 4 cornières de suspension au plafond 
(reprise avec tiges filetées M8).  
 

DIMENSIONS : L 232 x H 25 x l 82 cm - Poids 150 Kg 
 

VARIANTE ET OPTIONS :  
 

Réf. 3800/HSE80 Plénum en L pour le retour table 
de dissection et table autopsie largeur 80, 
Réf. 3800/HSE90 Plénum en L pour le retour table 
de dissection et table autopsie largeur 90, 
 

AVANTAGES :  
 

• Plénum pour table d’autopsie destinée à protéger 
l'opérateur pendant son travail, simple à utiliser, et 
facile à entretenir, 
• Robuste de par sa conception tout inox, rigide et 
très stable en fonctionnement, 
• Déflecteurs réglables permettant d’orienter le flux 
d’air tombant sur le plateau de la table d’autopsie, 
• Luminaires LED de 40W. 
 
 

BANDEAU D’ASPIRATION :  
 

Réf.5510/B, réalisé en inox 304, il possède un 
bandeau frontal avec une tôle perforée (oblong 2x20 
sens horizontal) en partie basse. Hauteur du bandeau 
150mm. Il est composé de : 
- 1 Plénum supérieur hauteur 150mm avec tôle de 
répartition de l'aspiration 
- 1 Trappe de visite vissées sur les cotés 
- 1 Hotte de raccordement section trapézoïdale pour 
raccordement à un filtre type H14 sur Bride F353 
avec dimensions à nous confirmer (photo dimensions 
extérieur 710x405mm) située à 1960mm/sol. 
- Fabrication coulissante entre Bandeau et hotte de 
raccordement à section trapézoïdale 
 

DIMENSIONS :  
Bandeau extraction : Largeur de 100 à 400cm x 
hauteur 37cm x profondeur 15cm  
Cheminée : Largeur 71cm x hauteur 69cm x 
profondeur 15 - 40,5cm  
Sortie cheminée : Largeur 71cm x profondeur 40,5cm 
Entrée cheminée : Largeur 71cm x profondeur 15cm. 
 

AVANTAGES :  
 

• Bandeau pour tour type de table destiné à protéger 
des vapeurs de formol, l'opérateur pendant son 
travail, simple à utiliser, et facile à entretenir, 
• Robuste de par sa conception tout inox, rigide et 
très stable en fonctionnement, 
• Trous oblong permettant d’extraire le flux d’air du 
plateau de la table de travail. 
 
• Simple à fixer.liquides issus de l’autopsie, 

 

7°/ Réf. 3800/R Rotation de la table à + ou – 90°. 

 

8°/ Réf. 3800/D Planche de découpe 60 x 80 x 2,5cm. 

 

 
PLÉNUM RÉF. 3800/PLE AVEC OPTION RETOUR DISSECTION 

          
 
 

          

BANDEAU D’ASPIRATION POUR PLAN DE TRAVAIL 
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MEUBLES DE LABORATOIRE ET PAILLASSES 

 

PAILLASSE  
 

PAILLASSE HUMIDE :  
Réf.5400, réalisée en inox 304 à hauteur fixe 85 cm, 
cette paillasse possède un bac évier de dimension 
40 x 50 x 30 cm (haut) avec mitigeur eau chaude / 
eau froide à commande au coude. Le plateau a 3 
bords anti-ruissellement pré-percé,  32mm et 1 
dosseret arrière de 100x20mm fermé aux 
extrémités, 1 piétement en tube carré 40x40 mm, 
décalé de 70mm avec vérins réglables et jupe 
d'habillage 3 faces, 2 bacs à partir de 160cm de 
largeur avec angles rayonnés, égouttoir nervuré, 
une surverse et bonde d’évacuation des eaux usées, 
1 étagère basse pleine (en option) H-20cm (livrée 
démontée avec visserie). 
DIMENSIONS : Plusieurs largeurs de 100, 120, 140, 
160, 180 et 200 x H 85 (+ un dosseret de 10cm) x 2 
profondeurs 60 ou 70 cm. 
 

OPTIONS : Réf.5400/E une étagère et Piétement en 
tube rond ø50mm, décalé de 65mm Réf. 5400/R. 

 

PAILLASSE SÈCHE :  
Réf.5300, réalisée en inox 304 à hauteur fixe 85 cm, 
cette paillasse possède un dosseret arrière de 
100x20mm fermé aux extrémités, un bandeau 
périphérique, un piétement en tube carré 40x40 
mm, décalé de 70mm avec vérins réglables et jupe 
d'habillage 3 faces, une étagère basse pleine (en 
option) H-20cm (livrée démontée avec visserie). 
DIMENSIONS : Plusieurs largeurs de 100, 120, 140, 
160, 180 et 200 x H 85 (+ un dosseret de 10cm) x 2 
profondeurs 60 ou 70 cm. 
 

OPTIONS : Réf.5400/E une étagère et Piétement en 
tube rond ø50mm, décalé de 65mm Réf. 5400/R. 

 

DÉSSERTE : 
1°/ AVEC 2 PLATEAUX :  
Réf.3292, réalisée en inox 304, 2 plateaux charge 
max.30/40 kg par niveau, 4 roulettes dont 2 
freinées chape zinguée avec pare-chocs, tubes inox 
ø25mm, livrées démontées. 
DIMENSIONS : L 80 x H 93,5 x l 50 cm – Poids 10 kg 
 

2°/ AVEC 3 PLATEAUX :  
Réf.3293, 3 plateaux charge max.30/40 kg par 
niveau. DIMENSIONS : L 80 x H 93,5 x l 50 cm 
 

TABLETTE À INSTRUMENTS :  
Réf.3265, réalisée en inox 304 épaisseur 15/10°, 
cette tablette à instruments est à glisser, ou à poser 
sur les tables (autopsie, dissection, etc.). 
DIMENSIONS : L 55 x H 25 x l 40 cm - Poids 5 Kg 
 

SUPPORT DE CORPS :  
Réf. 3270, réalisé en inox 304, ils se posent sur 
toutes les tables Réf.3900, Réf.3300, Réf.3600, Réf. 
3610, Réf.3700, Réf.3800 et Réf.3850. Ils 
permettent de positionner le corps correctement 
sur toute la longueur de la table. 
Vendus par 3 (en option : vendus par 4 ou par 5). 
DIMENSIONS : L 75 x H 1 x l 10 cm Poids : 3 Kg. 
OPTION :  
Réf. 3280 : Un support de corps avec repose tête. 
DIMENSIONS : L 75 x H 10 x l 10 cm - Poids : 1 Kg. 
 

 

PAILLASSE HUMIDE SÉRIE RÉF. 5400 
 

 

PAILLASSE SÈCHE SÉRIE RÉF. 5300 OPTION PIEDS RONDS 

 

DÉSSERTE À 3 PLATEAUX 
 

           
 

  TABLETTE À INSTRUMENTS               SUPPORT DE CORPS 
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MEUBLES DE LABORATOIRE ET PAILLASSES 

 

ARMOIRE VENTILÉE 
 

ARMOIRE VENTILÉE AVEC ÉTAGÈRES :  
Réf.5510, réalisée en inox 304, cette armoire est 
spécialement étudiée pour le stockage en toute 
sécurité, des produits à base de formol et destinée 
au rangement des produits à base de formaldéhyde, 
des produits biocides, ou tout autre produit à base de 
solvant. Composée d’une cheminée intérieure 
trouée et de 5 étagères trouées réglables en 
hauteur, cette armoire est ventilée de l’intérieur. Sa 
cheminée se raccorde à l’extraction d’air (pour être 
connecté au réseau d’extraction) ou peut être 
raccordée au caisson d’extraction filtration (Réf. 
502120). L’armoire est stabilisée au sol par 4 pieds 
avec vérins réglables (25mm) afin de rattraper le 
niveau du sol. Une porte battante permet l’accès au 
rangement. La connexion de la cheminé au réseau 
d’extraction se fait sur un coude de diamètre 
100mm, situé au-dessus de l’armoire. 
 

DIMENSIONS : 50 x 50 x 180 cm (L x P x H) environ 
210 de hauteur avec conduit cheminée et pieds. 
 

VARIANTE ET OPTIONS : double porte battante 100 
x 50 x 180 cm (L x P x H) et fermeture à clef.   
 

ARMOIRE VENTILÉE POUR CHARIOT :  
2 ou 3 portes coulissantes sur toute la hauteur, 
capacité 2 ou 3 chariots permet l’accès au 
rangement. Chariot Réf. 3290 avec emplacement 
pour bacs euro-normes 600 x 400 x 78 mm avec 16 
glissières avec écartement vertical de 100 mm 
disposées sur le petit côté, avec arrêt bloquant sur le 
fond et non bloquant sur la face, 4 poignées de 
manutention, 4 roues mobiles dont 2 à frein et 
capacité de charge 100 kg/unitaire de dimensions : 
67,8 x 40 x 180 cm Utile : 60,5 x 40 x 160 cm (L x P x 
H)  
DIMENSIONS ARMOIRE : L 160 x H 196,5 x P 80 cm 
 
 
 

CUVE POUR PIÈCE ANATOMIQUE :  
 

Réf.5511, réalisé en inox 316, cuve rectangulaire 
avec forme de pente en fond de cuve pour vidange 
totale sur vanne papillon, refroidissement de la cuve 
par 2 ceintures périmétrique (surface d'échange 
thermique1,4m²) pression de service 3bars - 
température entrée 8°C 
Jupe d'habillage avec 4 pieds réglables. Bandeau 
d'aspiration en U en haut de la cuve (hauteur du 
bandeau 120mm) et couvercle de fermeture dessus 
cuve (assistance par 2 vérins à gaz en inox) inclus 3 
paniers grillagés équipés de poignées permettent 
une manipulation aisée. La régulation de 
température est assurée par une vanne de réglage 
de débit en sortie de l'échangeur. Tôlerie d'habillage 
des tuyauteries d'alimentation EF et des gaines 
d'extraction d'air. Fabrication inox 316 grain 220 
(face externe) et glacée 2B faces internes Inclus une 
sonde PT 100 modèle IFM TM4599 pour le bain 
 

DIMENSIONS : largeur extérieur 190 cm, cuve 
rectangulaire dimensions intérieures (L x lg x P) : 178 
x 60 x 60 cm - extérieures (H extraction - plateau x L 
x P) : 200 - 98 x 190 x 72,5cm 

 
 

 
ARMOIRE VENTILÉE AVEC OPTION SANS SOL ET CHARIOT 

           
 
 

          

CUVE POUR PIÈCE ANATOMIQUE 
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TRAITEMENT DES EAUX USÉES ISSUES DE LA SALLE D’AUTOPSIE 

 

STATION DE TRAITEMENT 
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :  
L’ensemble des effluents, en provenance de la salle 
d’autopsie, des paillasses, des vidoirs, et en principe 
de tous les points ou les rejets liquides risquent 
d’être contaminés, doit impérativement être traité. 
Ces rejets sont chargés en matières organiques, et 
en produits chimiques simples, ils se déversent 
directement par gravité dans la cuve tampon. 
Puis les effluents en sortie de cuve tampon sont 
transférés dans la cuve de traitement pour subir le 
traitement de neutralisation. Il est possible de 
prévoir une cuve de relevage dans l’hypothèse où 
l’effluent ne s’écoule pas gravitairement vers la 
cuve de traitement. 
Le procédé mis en œuvre est chimique sous le 
principe de l’inactivation des micro-organismes sous 
l'action de l'hydroxyde de sodium NaOH à pH 12,2 
pendant une durée de contact de 3 h minium. 
L’opération de neutralisation se déroule en général 
après la journée d’activité, l’ordre est donné par une 
horloge journalière de programmation de mettre 
en marche le cycle de neutralisation : mise ne 
marche de l’agitateur pour homogénéiser l’effluent 
et démarrage de l’injection de soude. La pompe 
doseuse d'injection injecte la soude jusqu'à ce que 
la valeur seuil de 12,2 soit atteinte dans la cuve 
(durée de l’ordre de 10 mn). 
Lorsque le temps de contact sélectionné (cycle de 3 
h de neutralisation ou autre) est arrivé à son terme, 
la pompe d'injection d’acide démarre à son tour et 
injecte l'acide pour redescendre le pH, jusqu'à 
atteindre la valeur seuil de neutralité soit (7+/-0,2).  
Lorsque la valeur pH de neutralisation est atteinte 
pH 7, 10 mn après, l’ordre de vidange de la cuve est 
enclenché. Une fois le rejet de l’effluent effectué, le 
cycle de neutralisation peut recommencer (le 
lendemain par exemple). 
 

ÉQUIPEMENT :  Réf.3800/EU, compris : 
 

1°/ Cuve Tampon de transfert des eaux usées, en 
PEHD double peau de 1500 litres, équipée de : 1 
couvercle, 1 orifice d’entrée des effluents, 1 orifice 
de sortie des effluents, 1 orifice de ventilation 
équipée d’un filtre à charbon actif, 1 régulateur de 
niveaux, 1 agitateur de surface, 2 pompes de 
relevage de surface, 
 

2°/ Cuve de traitement des eaux usées, en PEHD 
double peau de 1500 litres équipée de : 1 couvercle, 
1 orifice d’entrée des effluents, 1 orifice de sortie 
des effluents, 1 orifice de ventilation équipée d’un 
filtre à charbon actif, 1 régulateur de niveaux, 1 
agitateur de surface, 2 pompes de relevage de 
surface, 1 sonde pH, 1 canne d’injection de soude, 1 
canne d’injection d’acide 
 

3°/ Unité de neutralisation et régulateur du pH : 1 
pompe doseuse de soude + bidon de 25 l de soude 
dans bac de rétention, 1 pompe doseuse d’acide + 
bidon de 25 l ‘acide dans bac de rétention, 1 
régulateur de pH Actéon, 1 armoire électrique de 
commande, tuyauteries PVC PRESSION, chemin de 
câble et câble électrique. 

CUVES TAMPON ET DE TRAITEMENT 
 
 

 

ARMOIRE DE COMMANDE ET CUVE TAMPON 
 
 

 

CUVE DE NEUTRALISATION (TRAITEMENT) 
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LAVE SEMELLES ET LAVE BOTTES 

 

LAVE SEMELLES ÉLECTRIQUE :  
 

Réf.3800/BO, lave semelles, réalisé en inox 304, 
équipé d'une brosse rotative, compris :  
• Arrivée d’eau 1/2”, 
• Évacuation d’eau : PVC  50mm, 
• Mise en marche par pression sur bouton poussoir, 
• Auto-alimentation automatique du détergent, 
• Alimentation 230 V mono, 
• Puissance électrique 0,25 kW, 
• IP 55.  
 

DIMENSIONS : (L x l x H) 56 x 65 x 110cm. 
 

SÈCHE BOTTES : 
 

Réf.3800/S, réalisé en inox 304, pour sécher les 
bottes après l’autopsie, une fois le lave bottes utilisé 
pour laver les semelles et les bottes. 
 

DIMENSIONS : (L x l x H) 60 x 60 x 120cm. 
 

LAVE SEMELLES ET BOTTES :  
 

Réalisé en inox 304, équipé d'une brosse rotative, 
compris :  
• Arrivée d’eau 1/2”, 
• Évacuation d’eau : PVC  50mm, 
• Mise en marche par pression sur la pédale 
• Alimentation 230 V mono, 
• Puissance électrique 0,25 kW, 
• IP 55.  
 

Réf.3800/BM, manuel, 
DIMENSIONS : (L x l x H) 50 x 40 x 30cm. 
 

Réf.3800/BA, mélange automatique du détergent 
avec l’eau pour le modèle automatique, 
DIMENSIONS : (L x l x H) 65 x 40 x 50cm. 
 

LAVE SEMELLES ET BOTTES ÉLECTRIQUE : 
 

Réf.3800/3B, réalisée en inox 304 en tôle épaisseur 
2mm, décapée, passivée, finition microbillée. 
Spécifications techniques : 
•  2 brosses verticales motorisées Ø 300 mm pour le 
nettoyage des montants des bottes. 
• 1 brosse horizontale motorisée Ø 140 mm avec sens 
de rotation dans le sens des rainures de la semelle 
pour plus d'efficacité, 
• Brosse conforme à la charte de la FEIBP relative aux 
brosses d’hygiène professionnelle, agrément FR501, 
• Rambarde de maintien, 
• Panier de récupération des déchets. 
• Système venturi pour doser le détergent, 
• Coffret électrique inox 304, 
• Puissance installée 0,60 KW, 
• Tension d'alimentation 400V / 3N~ / 50 Hz. Tri, 
• Commande 24 V, 
• Débit 6 litres par mn, 
• T° utilisation 50°C maxi pour l’eau, 
• Alimentation eau 3/8’’ mâle, 
• Pression 3 bars, 
• Évacuation Ø 48 mm lisse. 
DIMENSIONS : (L x l x H) 70 x 55 x 93cm 
 

OPTIONS :  
• Pompe doseuse, 
• Support bidon mural,  
• Montage sur bac de rétention. 

                 
    LAVE SEMELLES ÉLECTRIQUE                  SÈCHE BOTTES 

           
 

                          MANUEL             MÉLANGE AUTO DU DETERGENT 
 

 
          

LAVE SEMELLES ET BOTTES 
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BALANCE À ORGANE 

 

Directive 89/336/CEE relative à la Compatibilité 

Electromagnétique et Directive 73/23/CEE relative 

aux équipements Basse Tension.  

OPTION : Avec Métrologie Légale Réf……/ML 

pour toutes sauf la balance suspendue. 
 

BALANCE À ORGANE COMPACTE :  
 

Réf.910810, compacte en acier inox, elle possède 
une portée de 0 jusqu’à 6 kg avec une précision de 
1g, avec fonction pesée simple ou pesage par lot. 
Inclus : Affichage LCD 6 digits de 19 mm lumière 
noire, clavier 6 touches à effet tactile, protection 
IP65, alimentation par bloc secteur 230 V / 50 Hz, 
batterie intégrée DC 6 V / 4,5 Ah avec autonomie 
jusqu’à 100 heures.  
DIMENSIONS : (L x l x H) 28 x 32,5 x 10cm, et plateau 
de 20 x 24 cm – Poids 3,4 Kg. 
OPTION : Interface Bluetooth pour contrôler la 
balance à partir d'un PC, smartphone ou tablette. 
 

BALANCE À ORGANE COMPLÈTE :  
 

Réf.910820, complète en acier inox, elle possède 
une portée de 0 jusqu’à 15 kg avec une précision de 
1g, avec fonction pesée simple ou pesage par lot. 
Inclus : Affichage LCD 5 digits de 25 mm lumière 
noire, clavier 8 touches à effet tactile, protection 
IP65, alimentation par bloc secteur 230 V / 50 Hz, 
batterie intégrée DC 6 V / 4,5 Ah avec autonomie 
jusqu’à 80 heures.  
DIMENSIONS : (L x l x H) 28 x 52 x 46cm, et plateau 
de 34 x 28 cm - Poids 8.7 Kg. 
 

BALANCE SUSPENDUE :  
 

Réf.910830, compacte en acier inox, pour 
suspendre une charge, équipée d’un plateau en 
acier inoxydable démontable pour faciliter le 
nettoyage.  
Inclus : mise en route /arrêt / tarage / annulation de 
la Tare / touche F1 valeur PEAK / touche F2 accès 
menu. Une portée de 0 jusqu’à 20 kg avec précision 
de 5 g, affichage LCD 4 digits de 14 mm lumière 
noire, clavier 8 touches à effet tactile, protection 
IP55, Carter en inox, Alimentation batterie interne 
rechargeable via bloc secteur 230 V / 50 Hz. 
Autonomie 50 heures. 
DIMENSIONS : (L x l x H) 13,1 x 70 x 18cm, et plateau 
de  25 cm, Poids 4 Kg. 
 

BALANCE ÉLECTRONIQUE :  
 

Réf.910800, cette balance électronique est une 
balance économique pour les applications de 
pesage simple. Elle est en corps acier et plastique, 
et le plateau est démontable pour faciliter le 
nettoyage. Elle possède une portée de 0 jusqu’à 15 
kg avec une précision de 5 g. 
Caractéristiques techniques : Affichage LCD 6 digits 
de 26 mm lumière noire, clavier 5 touches à effet 
tactile, protection IP54, alimentation par bloc 
secteur 230 V / 50 Hz, batterie intégrée DC 6 V / 4 
Ah avec autonomie jusqu’à 100 heures.  

DIMENSIONS : (L x l x H) 30 x 11 x 35cm, et plateau 
de 29 x 22 cm - Poids 4.7 Kg. 
 

 

 
COMPACTE RÉF. 910810 

 
 

 

COMPLÈTE RÉF. 910820 
 

 
 

SUSPENDUE RÉF. 910830 

 
ÉCONOMIQUE RÉF. 910800 
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TABLE DE MACROSCOPIE 

 

AVEC ARMOIRE INFÉRIEURE VENTILÉE :  
 

Réf.4810, réalisé en inox 316 et 304, en 3 parties :  
• Plan de travail : en inox 316 d’épaisseur 15/10° et 
hauteur fixe de 90cm, châssis et habillage de la table 
304, un plan de travail de longueur 90 et de largeur 
50cm, avec des plateaux de dissection amovible à 
trous (vitesse de l’air de 0.4 m/s), table équipée d’une 
armoire ventilée inférieure permettant de garantir 
un air pur et un travail en toute sécurité,  
• Partie inférieure : Armoire ventilée sur toute la 
longueur de la table, espace de rangement avec 
accès portes coulissantes, retour ergonomique pour 
permettre le travail en position assis/debout sauf au 
niveau de l'évier (si option retenue). Accès à la partie 
technique (réglage des registres, plomberies, etc…) 
avec 4 Pieds réglables, siphon extérieur, piquage 
d'extraction latéral.  
• Partie supérieure : Plénum d'aspiration frontale sur 
toute la longueur de la table et sur une hauteur de 
400 mm, éclairage de série double fluo 2 x 36 W dans 
cage hermétique, Confinement rabattable en verre 
SECURIT 8mm et PMMA (partie mobile) à deux 
positions d'ouverture. Ce capotage permet de 
canaliser de manière optimale le flux des vapeurs 
dangereuses et protège l'opérateur de toutes 
projections. 

DIMENSIONS : (L x l x H) 150 x 75 x 140cm + retour de 
30mm - Poids 150 kg 
  

OPTIONS :  
•  Évier inox 40 x 34cm,   
•  Système de récupération de fixateur (formol) avec 
détecteur de niveau (Cf. photo 1), 
•  Extracteur d’air réf. 502120/C 
Système de récupération de fixateur avec détecteur 
de niveau et alarme sonore (Cf. photo 2), 
•  Crible à placer au niveau de l'évier, 
•  Prises électriques IP55, 
•  Étagère tout inox, 
•  Poubelle sur plan de travail hors plan perforé avec 
couvercle (Cf. photo 3), 
•  Opération d'intégration de l'évier à fixateur 
optionnel dans le plan ventilé largeur minimum 
PV800mm, 
•  Compartiment de rangement en inox en partie 
supérieure, pont fixé sur la structure, 
•  Chariot de table de macroscopie (Cf. photo 4). 
 

AUTRES MODÈLES : 
 

Réf.4820, idem Réf. 4810 
DIMENSIONS : (L x l x H) 180 x 75 x 140cm 
 
 

Réf.4830, idem Réf. 4810 
DIMENSIONS : (L x l x H) 200 x 75 x 140cm 
 
 

INSTALLATION : doit être raccordée à un système 
d'extraction d'une capacité minimum de 800 m3/h. 
Le flux d'aspiration se fera par le fond pour une 
meilleure captation des vapeurs de formol 
 

NORMES : Marquage CE et Conforme à l'arrêté du 
16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de 
confinement à mettre en œuvre dans les laboratoires 
d'anatomie pathologique. 

 

 
TABLE DE MACROSCOPIE AVEC OPTION ÉVIER 

 
 

        
                                                   PHOTO N°1                                 PHOTO N°2       
        
 

 

         
                                                                PHOTO N°3                                 PHOTO N°4              

 
          



 

ÉDITION 2020 
 

Service après-vente et 
location de matériels 
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PIÈCES SAV POUR CHARIOTS ET TABLES 
  CHARIOT ÉLECTRIQUE : 

Réf.2350/B, batterie pour chariot 
Réf.2350, Réf.2100. (Attention 
consommable donc pas de garantie), 
 

Réf.2350/C, boîtier de contrôle pour 
chariot électrique Réf.2350, Réf.2100, 
 

Réf.2350/A, Chargeur externe pour 
chariot électrique Réf.2350, Réf.2100, 
 

Réf.2350/O, Chargeur externe + 
Batterie pour Réf.2350, Réf.2100, 
 

Réf.2350/T, Télécommande pour 
chariot électrique Réf.2350, Réf.2100, 
 

Réf.2350/S, Support pour chargeur de 
chariot électrique Réf.2350, Réf.2100, 
 

Réf.2350/V, Vérin chariot Réf.2350, 
 

Réf.2100/V, Vérin chariot Réf.2100, 
 

Réf 2350/R, Kit réparation chariots 
Réf.2350, 2300 ou 2260 (4 croisillons 
doubles mobiles + ensemble fixation), 
 

Réf KITRAIL, kit rail : 2 glissières + 1 
butée + Blocage à ressort sécurité. 
 

CHARIOT HYDROÉLECTRIQUE : 
Réf.2300/B, batterie pour chariot 
Réf.2300, Réf.2430. (Attention 
consommable donc pas de garantie), 
 

Réf.2300/A, Chargeur pour chariot 
hydroélectrique Réf.2300, Réf.2430, 
 

Réf.2260/PE, Interrupteur de 
commande chariot Réf.2300, Réf.2430, 
 

Réf.2300/H, Ensemble hydraulique 
(mini centrale et électrovalve simple 
effet) pour chariot Réf.2300, Réf.2430, 
 

Réf.2300/HU, Huile hydraulique pour 
chariots Réf.2300, Réf.2430, ou Réf. 
2260, bidon de 5 litres, 
 

Réf.2300/V, Vérin pour chariot 
Réf.2300, Réf.2430, ou Réf. 2260. 
 

CHARIOT HYDRAULIQUE : 
Réf.2260/R, Ressort de pédale pour 
chariot hydraulique Réf.2260, 
 

Réf.2260/P, Pompe complète pour 
chariot Réf.2260, 
 

Réf.2260/PE, Pédale complète pour 
chariot Réf.2260, 
 

Réf.2260/H, Ensemble hydraulique 
pour chariot (Pompe à pieds, 2 coudes, 
flexible et clapet), Réf.2260. 
 

COMMUN AU CHARIOT : 
Réf.2310, Rouleau porte cercueil avec 
4 rouleaux PVC de  5cm, 
 

Réf.2310/R, Rouleau PVC de  5cm, 
 

Réf.3300/ET, Tuyau extensible 
d'évacuation  32mm etitroflex long 
150 à 300mm pour chariot et table. 
 

          
               BATTERIE RÉF. 2350/B               BOÎTIER DE CONTRÔLE RÉF. 2350/C  

    
 
 
 

          
       CHARGEUR RÉF. 2350/A                   TÉLÉCOMMANDE RÉF. 2350/T  

 
 
 
 
 

        
                    VÉRIN RÉF. 2350/V                                      VÉRIN RÉF. 2100/V                                    
                                                          
 
 
 
 

        
          ETIROFLEX RÉF. 3300/ET                   KIT RÉPARATION RÉF. 2350/R 

 
 
 
 
 
 

  
       ROULEAU PORTE CERCUEIL POUR CHARIOT RÉF. 2310 
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PIÈCES SAV POUR CHARIOTS ET TABLES 

 

ROUES CHARIOT & TABLE : 
 
 
 
 

Réf.ROUAF75, Roues pivotantes avec 
frein, diamètre 75 mm, la paire (Table 
réfrigérante), 
 
 
 
 

Réf.ROUSF75, Roues pivotantes sans 
frein, diamètre 75 mm, la paire (Table 
réfrigérante), 
 
 
 
 

Réf.ROUAF100, Roues pivotantes avec 
frein, diamètre 100 mm, la paire 
(Chariot et table de présentation), 
 
 
 

Réf.ROUSF100, Roues pivotantes sans 
frein, diamètre 100 mm, la paire 
(Chariot et table de présentation), 
 
 
 
 

Réf.ROUAF125, Roues pivotantes avec 
frein, diamètre 125 mm, la paire 
(Chariot élévateur), 
 
 
 

Réf.ROUSF125, Roues pivotantes sans 
frein, diamètre 125 mm, la paire 
(Chariot élévateur), 
 
 
 
 

Réf.ROUAF150, Roues pivotantes avec 
frein, diamètre 150 mm, la paire 
(Chariot brancard), 
 
 
 
 

Réf.ROUSF150, Roues pivotantes sans 
frein, diamètre 150 mm, la paire 
(Chariot brancard), 
 
 
 
 

Réf.ROUAF200, Roues pivotantes avec 
frein, diamètre 200 mm, la paire 
(Chariot brancard), 
 
 
 
 

Réf.ROUSF200, Roues pivotantes sans 
frein, diamètre 200 mm, la paire 
(Chariot brancard), 
 
 
 

ROUE POUR CIVIÈRE : 
 
 

Réf.GAL80, Galets pour civières, 
diamètre 80 mm, les 4, Réf.1560 ou 
Réf.1561, ou Réf.1571. 
 
 
 
 

ROUE CHARIOT OBÈSE : 
 
 

Réf.ROUPAF125, Roue pivotante à 
platine avec frein Ø125 mm, pour 
chariot et table pour obèse Réf.2430 
ou Réf.3300/O, vendue à la paire, 
 
 
 

Réf.ROUPSF125, Roue pivotante à 
platine sans frein Ø125 mm, pour 
chariot et table pour obèse Réf.2430 
ou Réf.3300/O, vendue à la paire, 
 

 
ROUE  75 RÉF. ROUAF75                         

 
 

 
ROUE  75 RÉF. ROUSF75 

   
 

 
GALET DE CIVIÈRE RÉF. GAL80 

 
 

 
ROUE  125 RÉF. ROUPAF125                  

 
 

  
  ROUE  125 RÉF. ROUPSF125  
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PIÈCES SAV POUR LE FROID ET CELLULES 
  GROUPE TABLE ET RAMPE : 

 

Réf.1000/ABS, Support ABS (base + 
corps) avec tiroir pour table 
réfrigérante Réf.1000, Réf.1005, 
 

Réf.1000/T, Thermostat pour table 
réfrigérante Réf.1000, Réf.1005, 
 

Réf.1000/CO, Cordon électrique 
d'alimentation 16A 2P+T 3G1 3M pour 
table réfrigérante Réf.1000, Réf.1005, 
 

Réf.1000/C, Compresseur complet 
pour table réfrigérante gaz R134a pour 
table réfrigérante Réf.1000, Réf.1005, 
 

Réf.1100/F, Flexible complet pour 
rampe réfrigérante Réf 1100, 
 
 

GROUPE FROID CELLULE : 
 

Réf.50000/R, platine de régulation et 
de puissance pour groupe frigorifique, 
 

Réf.50000/C, platine de commande et 
de contrôle pour groupe frigorifique, 
 

Réf.50000/ME, moto ventilateur pour 
hélice pour évaporateur de HP < 1, 
 

Réf.50000/MC, moto ventilateur pour 
hélice pour condenseur de HP < 1, 
 

Réf.50000/HE, ventilateur hélice pour 
évaporateur de HP < 1, 
 

Réf.50000/HC, ventilateur hélice pour 
condenseur de HP < 1, 
 

Réf.50000/T, sondes de température : 
1 pour dégivrage évaporateur + 1 pour 
température cellule, 
 

Réf.50000/H, une Horloge pour 
fonctionnement alternatif du groupe, 
 

Réf.50000/CP, compresseur UH 
complet pour groupe de HP < 1, 
 

Réf.50000/E, évaporateur pour 
groupe de HP < 1, 
 

Réf.50000/RE, relai de démarrage 
pour groupe de HP < 1, 
 

Réf.50000/RT, relai thermique pour 
groupe de HP < 1, 
 

Réf.50000/CD, condensateur de 
démarrage pour groupe de HP < 1, 
 

Réf.50000/BN, boîtier nu de 
télécommande 4 touches x 5, 
 

Réf.50000/PL, Plastron pour platine de 
commande et de contrôle, 
 

GROUPE FROID CAISSON : 
 

Réf.4200/CO, convertisseur seul pour 
groupe frigorifique de caisson 
transport de corps Réf. 4200 L, XL et 2L, 
 

Réf.4200/GF, Groupe frigorifique avec 
convertisseur pour caisson transport 
de corps Réf. 4200 L, XL et 2L, inclus 
montage à l’usine de Sarcey. 
 

          
     SUPPORT ABS RÉF. 1000/ABS                      THERMOSTAT RÉF. 1000/T  

    
 
 
 

                           
COMPRESSEUR RÉF. 1000/C                   FLEXIBLE RÉF. 1100/F  

 
 
 
 

        
PLATINE COMMANDE ZANOTTI RÉF. 50000/C  RIVACOLD + PLASTRON                                  
                                                          
 

                     
            PLATINE PUISSANCE RÉF. 50000/R             BOÎTIER NU RÉF. 50000/BN 

 
 
 

  
GROUPE FROID AVEC CONVERTISSEUR POUR CAISSON RÉF. 4200/GF 
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PIÈCES SAV POUR LE FROID ET CELLULES 

 

PIÈCES POUR CELLULE : 
 
 
 
 

Réf.50000/P, poignée de porte 
complète (inclus coup de poing) pour 
grande porte cellule, 
 
 
 
 
 

Réf.50000/PCP, coup de poing pour 
poignée de porte de grande porte de 
cellule, 
 
 
 
 
 

Réf.50000/L, loqueteau avec levier et 
gâche pour portillon de cellule, 
 
 
 
 
 

Réf.50000/J, joint de porte à clipser, 2 
longueurs de 4,05 mètres, 
 
 
 
 
 

Réf.1561/B, bonde pour civière de 
cellule Réf.1560, Réf.1561 et Réf.1571, 
 
 
 
 
 

Réf.50000/ET, étiquette adhésive et ré 
écrivable à poser sur porte de cellule 1, 
2, 3, 4 ou 5 places (pour l’identification 
emplacement du corps), 
 
 
 
 
 

Réf.50000/PE, porte-étiquette adhésif 
individuel à poser sur porte de cellule 1, 
2, 3, 4 ou 5 places (pour l’identification 
emplacement du corps), 
 
 
 
 
 

Réf.50000/EQ, support de glissière 
pour aménagement intérieur (équerre, 
écrou de serrage et boulon sur carré 
30x30 mm), 
 
 
 
 
 

Réf.KITRAIL, kit rail inclus 2 glissières + 
4 supports de glissières + visserie, 
 
 
 
 
 
 

Réf.50000/P, poignée de porte 
complète pour grande porte cellule, 
 
 
 
 
 

PIÈCES POUR CAISSON : 
 
 

Réf.4200/C, compas - vérins (jeu de 2) 
pour caisson de transport Réf. 4200, 
 
 
 
 

Réf.4200/S, sangles de brancard 
(paire), de caisson transport Réf. 4400, 
 
 
 
 

Réf.4200/F, kit de fermeture de porte 
pour caisson de transport Réf. 4200, 
 
 
 
 

Réf.4200/B, Blocage brancard complet 
pour caisson de transport Réf. 4200, 
 

 
POIGNÉE DE PORTE RÉF.50000/P      COUP DE POING RÉF.50000/PCP 

 
 
 
 

     
            LOQUETEAU RÉF.50000/L                 JOINT DE PORTE RÉF.50000/J 

 
 
 
 
 

         
            SUPPORT RÉF.50000/S                            ÉTIQUETTE RÉF.50000/ET 

 
 
 
 
   

 
KITRAIL RÉF.KITRAIL                  

 
 

         
                             VÉRINS RÉF. 4200/C                                  BLOCAGE RÉF. 4200/B 
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PIÈCES SAV POUR TABLE D’AUTOPSIE ET BAC LAVAGE 

 BAC LAVAGE : 
 
 

Réf.3000/M, mitigeur eau chaude / eau 
froide pour table autopsie et bac de 
lavage, 
 
 
 

Réf.3000/D, douchette sur eau froide 
+ flexible longueur 3 mètres + support 
pour table autopsie et bac de lavage, 
 
 
 

Réf.3000/DO, douchette seule, 
 
 
 

Réf.3000/S, support douchette seule, 
 
 
 

Réf.3000/F, flexible PVC armé long 3m 
pour table autopsie et bac de lavage, 
 
 
 

Réf.3000/R, robinet traversée de 
cloison pour douchette eau froide ou 
pour rinçage permanent pour bac 
lavage ou pour table autopsie, 
 
 
 

Réf.3000/PE, prise électrique étanche 
230V/50Hz protection IP55 pour table 
autopsie et bac de lavage, 
 
 
 

TABLE AUTOPSIE : 
 
 

Réf.3000/F4, flexible PVC armé long 
4m pour table autopsie, 
 
 
 

Réf.3000/FA, flexible acier inox 
torsadé long 4m pour table autopsie, 
 
 
 

Réf.3000/V, colonne vérin pour table 
autopsie à hauteur variable, vendue à 
l’unité (2 ou 3 par table), 
 
 
 

Réf.3000/C, boîtier de contrôle pour 
table autopsie à hauteur variable, 
vendue à l’unité (à paramétrer pour 2 
ou 3 colonnes vérins par table), 
 
 
 

Réf.3000/T, télécommande (filaire) 
pour table autopsie à hauteur variable, 
vendue à l’unité, 
 
 
 

Réf. 3800/B, broyeur dilacérateur pour 
table autopsie, 
 
 
 

Réf.3800/H, hydro-aspirateur pour 
table autopsie, 
 
 

DIVERS MOBILIER : 
 

Réf.3000/CL, fermeture à clef pour 
paillasse de rangement, 
 
 
 

Réf.5100/C, pour meuble et armoire 
de rangement, 
 
 
 

Réf.3000/SB, siphon + bonde complet 
PVC pour bac évier de meuble. 
 
 

 

          
             MITIGEUR RÉF.3000/M                            DOUCHETTE RÉF.3000/D 
 
 

                          

PRISE RÉF.3000/PE                   FLEXIBLE RÉF.3000/FA      ROBINET RÉF.3000/R 
 
 
 
 
 

        
                  COLONNE RÉF.3000/V                     BOÎTIER CONTRÔLE RÉF.3000/C                                    
                                                          
 

                     
      COMMANDE FILAIRE RÉF.3000/T           HYDRO-ASPIRATEUR RÉF.3800/H 
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LOCATION DE MATÉRIEL 

 

CELLULE : 
 
 
 

Réf.50682, cellule de conservation 6 
corps pour température en froid positif 
: -5°c à +10°c, panneaux épaisseur 60 
mm, 2 portes de passage libre (H x l) 
182 x 80 cm avec ouverture à gauche 
ou à droite à 180°, avec groupe 
frigorifique monté en latéral, 
condensation à air, compresseur 
hermétique, ventilateur sur 
condenseur, capacité frigorifique 
1352W à 0°C pour une T° ambiante 
maximum de + 40°C, gaz R404A, 
dégivrage automatique par gaz chaud, 
une alimentation électrique 230V / 1~ / 
50Hz / protection IP66. Dimensions : (l 
x H x P) 212 x 212 x 218cm (+28 pour le 
groupe en largeur), inclus 2 paires 
d’aménagements et 6 civières inox 304. 
 
 
 
 
 

Réf.50983, 9 corps idem cellule de 
conservation Réf.50682, Dimensions : (l 
x H x P) 312 x 212 x 218cm (+28 pour le 
groupe en largeur), inclus 3 paires 
d’aménagements et 9 civières inox 304. 
 
 
 
 

CHARIOT ÉLEVATEUR : 
 
 

Réf.2350, chariot électrique tout inox 
304 avec batterie 24V étanche de 
grande autonomie (environ 40 cycles 
montée/descente) - Un cordon 230V 
permet sa recharge (environ 3 heures). 
Un voyant de capacité de charge - un 
arrêt d’urgence - une télécommande - - 
Montée et descente mini 32cm et maxi 
182cm - 4 roues pivotantes de Ф 
12,5cm dont 2 avec frein - 2 rails pour 
civières à roulettes – Rails avec butée 
de fin de course et un système de 
blocage à ressort permettant de 
bloquer la civière sur le chariot.  
 
 
 
 

TABLE RÉFRIGÉRANTE : 
 
 

Réf.1000, table réfrigérante pour la 
présentation du corps dans le salon de 
la chambre funéraire ou mortuaire,  
très silencieuse (niveau sonore 42 dB), 
table en acier inoxydable 304 L 10/10° 
avec bâti en ABS et 4 roues pivotantes 
de Ф 75mm dont 2 avec frein, partie 
tête relevée 22° et partie jambe 
repliable par charnière et blocage pour 
appui sur socle ABS à l’aide d’un U inox 
amovible, température de contact de -
16°c à -12°c avec isolation de la table 
par mousse rigide polyuréthane 
expansé sans CFC épaisseur 38mm.  

 

 
CELLULE 6 CORPS AVEC OPTION 2 GROUPES EN PLAFONNIER                

 
 
 

 
CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR CELLULE 

 
 

 
TABLE RÉFRIGÉRANTE 



 
EIHF - Isofroid 
N°66 Z.A La Noyeraie 
69490 Sarcey - France 
 

Tel : 00 33 (0) 4 74 26 87 24 
Fax : 00 33 (0) 4 74 26 87 26 
contact@eihf-isofroid.com 
 

http://www.eihf-isofroid.eu 
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