
10 RAISONS D'UTILISER LES FILTRES
BIOSAC 200

01.ILS SERVENT À PRÉPARER LES CADAVRES QUI NE NÉCESSITENT AUCUNE 
PRATIQUE SANITAIRE.
Il a été démontré que cette technique ne nécessite aucune action directe sur le cadavre (bouchage, 
couture, etc...), puisque la technique Bio Sac 200 évite les phénomènes de putréfaction et donc tout 
signe extérieur sur le cadavre. De même, dans tous les tests, on peut observer qu'il n'y a pas de 
variation du pH de l'organisme.

02. SERVENT COMME UNE PRATIQUE SANITAIRE POUR PRÉSERVER LES 
CADAVRES QUI LA REQUIÈRENT ET COMME UNE PRATIQUE SANITAIRE DANS 
LES TRANSFERTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX.
La technique Bio Sac 200 est autorisée dans tous les pays, ce qui n'est pas le cas des autres 
techniques actuellement utilisées. Le temps nécessaire pour préparer et conserver les cadavres avec 
la technique Bio Sac 200 varie entre 5 et 10 minutes au maximum et garantit leur conservation entre
3 et 35 jours, ce qu'aucune autre technique ne garantit actuellement.

03.EN UTILISANT LES FILTRES, IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'UTILISER LA 
CHAMBRE FROIDE.
Le but des chambres réfrigérées, selon la réglementation, est de " maintenir les cadavres dans des 
chambres ou des caissons à une température appropriée pour leur bon entretien et leur conservation 
jusqu'à l'enterrement ou l'incinération ". Grâce à la technique Bio Sac 200, ces chambres ou 
caissons ne sont plus nécessaires, car elle garantit leur bonne conservation et leur entretien jusqu'à 
l'inhumation ou la crémation (totalement garantie et testée par des professionnels).

04.LES FILTRES PEUVENT ÊTRE PLACÉS IMMÉDIATEMENT APRÈS QUE LE DÉCÈS
DE LA PERSONNE AIT ÉTÉ CERTIFIÉ.
Comme établi par les résultats de la technique Bio Sac 200, il n'y a pas de limite de temps pour son 
exécution. Par conséquent, à partir du moment où le corps peut être recueilli, il peut être placé en 
utilisant les filtres de la technique Bio Sac 200, car c'est la seule technique réversible et elle n'est 
pas incompatible avec la vie, ce qui est établi dans le règlement de la Police Sanitaire Mortuaire. Il 
convient de noter que cette technique peut être utilisée lorsque le corps est recueilli dans les 
hôpitaux, les maisons de retraite, les maisons de soins infirmiers ou tout autre établissement où le 
salon funéraire doit recueillir le corps pour le service.

05.LES CORPS CONSERVÉS AVEC CETTE TECHNIQUE PEUVENT ÊTRE ENTERRÉS 
OU INCINÉRÉS SANS QU'IL SOIT NÉCESSAIRE DE RETIRER LES FILTRES.
Cette technique est composée de produits totalement inoffensifs et biodégradables, c'est pourquoi 
elle est respectueuse non seulement des personnes mais aussi de l'environnement. Par conséquent, 
même si les corps sont enterrés ou incinérés avec cette technique, il n'y a pas d'expulsion ou 
d'émission de gaz contaminants ; au contraire, ils sont transformés en engrais.



06. AUCUN DES COMPOSANTS DE LA TECHNIQUE UTILISANT LES FILTRES BIO 
SAC 200 N'EST CANCÉROGÈNE, MUTAGÈNE OU TÉRATOGÈNE.
Les composés de cette technique sont des charbons actifs purs, des argiles naturelles imprégnées de 
10% de permanganate de potassium. Tous ces composés (y compris l'imprégnation du 
permanganate qui une fois saturé est transformé en oxyde de manganèse qui est un engrais) sont des
composés organiques donc aucun d'entre eux n'a de toxicité.

07.LE COÛT DU CONDITIONNEMENT ET DES PRATIQUES SANITAIRES SONT 
RÉDUITS NOTAMMENT, ILS NE NÉCESSITENT PAS DE SYSTÈMES DE 
VENTILATION DANS LA PIÈCE, D'INSTRUMENTS OU D'AUTRES CONDITIONS 
SPÉCIALES COMME LES TECHNIQUES TRADITIONNELLES.
Actuellement, le coût du conditionnement d'un cadavre varie en moyenne de 80 à 160 euros plus 
TVA (y compris le séjour du cadavre en chambre froide). Avec la technique Bio Sac 200, le coût est 
réduit, car il a été prouvé, comme nous l'avons déjà mentionné, que le bon entretien et la 
conservation du corps sont garantis pour un minimum de 3 jours. Quant à la conservation 
temporaire ou transitoire avec les techniques actuelles, le coût varie entre 240 et 550 euros plus 
TVA. Avec la technique du Bio Sac 200, le coût serait réduit.

08.LA TECHNIQUE EST RESPECTUEUSE AVEC L'ENVIRONNEMENT.
Selon la réglementation sur l'hygiène de l'environnement, des exigences minimales doivent être 
respectées pour l'expulsion ou l'émission de gaz polluants et nocifs pour l'environnement. Avec les 
techniques actuelles, la réglementation n'est pas respectée, car les gaz qui sont expulsés avec ces 
techniques sont nocifs pour la santé, car il s'agit de biocides établis dans la réglementation de l'UE 
et qui sont dangereux et, selon des déclarations comme l'OMS, cancérigènes. La technique Bio Sac 
200, comme nous l'avons déjà mentionné, est inoffensive pour la santé humaine et pour 
l'environnement.

09.LES FILTRES BIO SAC 200 EXPIRENT 24 MOIS APRÈS LEUR FABRICATION.
Après plusieurs années d'étude sur les filtres de la technique Bio Sac 200, il a été prouvé qu'avec un 
entretien correct des récipients dans lesquels cette technique est commercialisée, elle ne perd pas 
son efficacité pendant longtemps (la date de péremption des filtres est de 24 mois depuis sa 
fabrication).

10.ÉVITE LES RISQUES DE TRAVAIL DES TECHNIQUES TRADITIONNELLES EN 
ÉTANT NON INVASIF.
Comme la technique n'implique pas la manipulation du cadavre, la possibilité de courir des risques 
est totalement improbable, ce qui signifie qu'avec les techniques traditionnelles, la manipulation du 
corps est constante et le risque est multiplié.


