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PLASTIQUES - PLASTICS
CUVETTES - COFFIN LINERS
Cuvette préformée biodégradable
avec absorbant
Preformed biodegradable liner
with absorbent
1,95 m
0,50 m

100 u

50 u

0,55 m

Ref.00265

Offrent une sécurité absolue. Mise en place facile
et rapide épousant parfaitement les parois intérieures du cercueil. Composition : Film biodégradable Hygéthal blanc et produit ultra absorbant
supérieur aux mélanges habituellement employés.
Deals effectively with any fluid discharge after coffining and offers total safety. Fast and easy installation, fits snugly against the walls of the coffin.
Composition: Biodegradable film Hygéthal fully in
accordance with current legislation. Ultra absorbent
product, superior to usual compounds.
Cuvette préformée biodégradable
Ref.00268
sans absorbant
Preformed biodegradable liner without absorbent

Cuvette biodégradable
(par rouleau de 150)
Biodegradable liner (rolls of 150)

Ref.00269

2,50 m

150 u

Film biodégradable Hygéthal identique à
ref. 00265 ét ref. 00268. Conditionnement par
rouleau de 150 unités facilitant le stockage.
Biodegradable liner Hygethal identical to ref
00265 and 00268. Packaging in rolls of 150 units
allows easy stocking.
Film biodégradable Hygéthal agréé par le
Ministère de la Santé.
Biodegradable film “Hygethal”approved by
French Ministry of Health.

COUSSINS - CUSHIONS
Coussin de présentation
Inflatable Pillow

30 cm

Produit spécialement étudié pour améliorer la présentation
des défunts après la mise en bière. Grâce à sa forme
spécifique, cet oreiller se place sous le dos permettant
d’incliner le corps suivant la position désirée.
Le dégonflement s’opère sans bruit au moment de la
fermeture du cercueil.
Specifically designed to enhance presentation after coffining.
When inserted behind the back, this specially shaped pillow
allows the body to be positioned at any angle required.
Deflates silently when the coffin is closed.

30 cm

Ref.00231
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62 cm

PLASTIQUES - PLASTICS
44 cm

Oreiller de transport
Transit cushion

Ref.00243

37 cm

Petit oreiller gonflable de forme rectangulaire avec
concavité centrale pour le maintien de la tête.
Recommandé pour les salles de reconnaissance et les
services de transport de corps sans cercueil.
A small rectangular inflatable pillow, with a central
hollow to keep the head in place. Recommended for
identification rooms and when transporting the body
pre-coffining.

HOUSSES - BAGS
Housse d'exhumation
Exhumation Bag

0,70 m

Facilite les manipulations tout en
préservant les conditions d’hygiène
indispensables.
Confectionnée en PVC noir granité
(épaisseur : 235 microns), d’une
grande robustesse.
Munie d’une fermeture métallique à
glissière.
Coffin-shaped pouch designed for
collecting exhumed remains.
Allows easy handling while
maintaining a high standard of
hygiene.
Extra strong black speckled PVC
(thickness: 235 microns).
Housse forme cercueil conçue pour
recueillir les restes mortels lors des
exhumations.

0,62 m

76 cm
30 cm
30 cm
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Ref.00244

2,10 m

Sac à ossements
Bone Bag

Ref.00246

PRODUITS CHIMIQUES - CHEMICALS
1L

Exhumed
Exhumed

Ref.03680

Liquide désinfectant et désodorisant. Supprime les mauvaises
odeurs lors des exhumations et ouverture des caveaux. Améliore
les conditions de l’opérateur.
N’altère pas les métaux, le ciment, les pierres, les matières
plastiques.
Liquid disinfectant and deodoriser. Combats unpleasant odours
during exhumations or tomb openings. Improves operating
conditions. Does not affect metals, cement, stone or plastic.

0,6 Kg

Ardol II
Ardol II

0,6 Kg Ref.00253
15 Kg Ref.00251

15 Kg

Composé ultra-absorbant, désinfectant, aseptisant et désodorisant pour utilisation post-mortem. Capacité d’absorption : Plus
de 10 fois son volume initial. Ce produit multifonctions supérieur
aux mélanges habituellement employés offre une sécurité
absolue. Mode d’utilisation : Répandre uniformément au fond du
cercueil avant la mise en bière.
Highly absorbent compound with disinfecting, antiseptic and
deodorising properties, for post mortem use. Absorbs over 10
times the initial volume. A multipurpose product with higher
performance than usual compounds and providing complete
safety. Procedure: to be spread evenly over the bottom of the
coffin before coffining.

SUPPORTS DE CERCUEIL - COFFIN SUPPORTS

Ref.50039
11-110 cm Chariot extensible Lutècia
125 argent
Extendable Coffin Trolley
56,5 cm
Lutecia 125 silver
74,5 cm
Structure robuste en aluminium.
15 Kg
Finition anodisée.
Supports en caoutchouc.
125 mm Stabilité optimale du cercueil.
Roues /
Quatre poignées. Charge utile : 300 Kg.
Wheels
Robust but lightweight aluminium.
Protective anodised finish.
Rubber supports.
Provide optimal casket support.
Four handles. Load capacity: 300 Kg.

143

EQUIPEMENT FUNERAIRE
FUNERAL EQUIPMENT

CHARIOTS EXTENSIBLES - COFFIN TROLLEYS

SUPPORTS DE CERCUEIL - COFFIN SUPPORTS
32 cm
110 cm
145 cm
64 cm
82 cm
15 Kg
200 mm
Roues /
Wheels

32 cm
110 cm
145 cm
64 cm
82 cm

Chariot extensible Lutècia
Ref.50030
Plus 200 argent
Extendable Coffin Trolley Lutecia
Plus 200 silver
Tous les avantages du LUTÈCIA, plus...
Poignées pivotantes pouvant être bloquées
dans 2 positions. Disponible en 3 coloris :
argent, bronze ou noir.
All of the advantages of LUTECIA, plus...
Pivoting handles which can be locked in 2
positions: to the side or out the end
Available in 3 finishes: silver, bronze or black.
Chariot extensible Lutècia
Ref.50031
Plus 200 bronze
Extendable Coffin Trolley Lutecia
Plus 200 bronze

15 Kg
200 mm
Roues /
Wheels

32 cm
110 cm
145 cm
64 cm
82 cm

Chariot extensible Lutècia
Ref.50032
Plus 200 noir
Extendable Coffin Trolley Lutecia
Plus 200 black

15 Kg
200 mm
Roues /
Wheels

Sac de transport pour
Chariot Lutècia
Lutecia Trolley Bag

Ref.50042

Sac de transport pour chariots Lutècia et
Lutècia Plus, réalisé en nylon de couleur bleu.
Carrying bag for trolleys Lutecia and Lutecia
Plus. Blue Nylon.
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SUPPORTS DE CERCUEIL - COFFIN SUPPORTS
61 cm
68,5 cm
125 mm
Roues /
Wheels
21 Kg

200 mm
Roues /
Wheels
21,7 Kg

64-45 cm

Chariot porte-cercueil
Extending Trolley

125 mm Ref.00357
200 mm Ref.00358

Chariot extensible conçu pour la circulation
et le transport des cercueils. Se compose
d’une armature en tube d’acier INOX sur 4
roulettes pivotantes dont 2 avec freins.
Supports caoutchouc pour cercueil.
4 poignées rabattables. D’un encombrement
réduit une fois replié, il peut être logé à
l’intérieur d’un véhicule.
Extending trolley designed for coffin handling
or transport.
Comprised of a stainless steel tube frame
running on 4 casters of which 2 are braked.
Rubber coffin-pads. 4 fold-down handles.
Compact size when folded, ideal for carrying
in a vehicle.
Tréteaux porte-cercueil (la paire)
Coffin Trestles (per pair)

Ref.00280

Tréteaux repliables en tube acier traité sur
embouts plastiques, munis de supports PVC
pour cercueil. Légers et stables, d’une grande
45-38 cm souplesse d’utilisation et d’un encombrement
minimum (se logent aisément à l’intérieur d’un
véhicule). Prévus pour l’exposition en salon
funéraire et lors des cérémonies.
Fold away trestles made of steel tubes with
plastic caps. PVC supports for the coffin.
Light, stable and flexible. Packs away easily
and can be stored in a vehicle. Designed for
use in funeral parlours or during the ceremony.
55-38 cm

48 cm

1,60 m

Trousse pour tréteaux
Coffin Trestle carry pouch

Ref.00281

Idéal pour le transport des tréteaux
ref. 00280.
Ideal for carrying trestles ref. 00280.

Catafalque
Catafalque

Ref.00259

Dessus / Elément mobilier en panneaux mélaminés
top 0,40 m chêne moyen équipé de 4 roulettes pivotantes
et de deux freins. Très maniable, de finition
base 0,50 m sobre et élégante, il permet dans de bonnes
conditions la présentation des cercueils en
salon funéraire ou lors des cérémonies.
0,48 m
Oak style catafalque with 4 rotating wheels.
2 with brakes. Easy to manoeuvre. Suitable
for coffin display in funeral parlours or
during the ceremony.
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63 cm
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