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N'ATTENDEZ PAS PLUS LONGTEMPS...
POUR COMPLÉTER VOTRE ÉQUIPEMENT

100% SÉCURISÉ AVEC 

ABSORBE :
PARTICULES VOLATILES,

GAZ,
LES VIRUS ET LES BACTÉRIES

QUE LE CORPS ÉMET

Conservation temporaire

1 2

SELON LA DURÉE SOUHAITÉE DE CONSERVATION DU CORPS, 
UN OU PLUSIEURS FILTRES PEUVENT ÊTRE PLACÉS, SOIT POUR LE MANIPULLER, 
SOIT POUR LE CONSERVER OU L'EMBAUMER.

MANIÈRE CORRECTE D'UTILISER LA TECHNIQUE BIO SAC 200

Les filtres à placer sur le corps, doivent être placés de la manière suivante
qui est détaillée ci-dessous.

1.- Ouvrez le carton de 20 unités.

Les filtres sont emballés sous vide et doivent être conservés dans leur emballage 
d'origine, fermés jusqu'à leur utilisation et dans un endroit sec.

2.- Placez les filtres.
Lorsqu'un ou plusieurs filtres sont utilisés, ils doivent être placés au-dessus des 
fosses iliaques (entre le nombril et les parties génitales du corps), ces zones 
doivent être aussi sèches que possible, les filtres perdent leur efficacité s'ils sont 
trop mouillés, car ils actuent par saturation. Ces filtres doivent être placés comme 
indiqué, en les collant dans le et en contact avec la peau, avec un pansement ou 
ruban adhésif, en évitant de couvrir la surface des filtres, mais avec la garantie de 
la fixation des mêmes sur le corps et toujours entre le corps et le linceul ou ses 
vêtements.

3.- Efficacité des filtres Bio Sac 200.

Pour un bon fonctionnement de la technique Bio Sac 200, il faut les utiliser, 
sans tamponner, coudre, ou toute autre action invasive sur le corps. Seule la 
manipulation pour l'habillage, maquillage du visage et des mains ; couture de 
la bouche et la mise-en-bière. Grâce à l'expérience déjà acquise dans le cadre
de nos études, nous avons a démontré qu'aucune procédure alternative
n'est nécessaire pour son l'entretien, la conservation ou l'embaumement.


