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Le meilleur pour le funéraire

DANS L'INTÉRÊT DES FAMILLES

.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 la partie supérieur 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.

Le Bio Sac 200 est LA SEULE TECHNIQUE DE PRÉSERVATION CORPS RÉVERSIBLE, 
car si, dans un cas quelconque, ça ne fonctionne pas, il a l'avantage de pouvoir 
effectuer toute autre technique d'injection traditionnelle ou chimique.
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Coller le dispositif________________

Bio Sac 200 est un dispositif de stabilisation naturel "non invasif" de 300 grammes 
prêt à être appliqué sur le défunt.

20 minutes après l'application du Bio Sac 200 le corps cesse d'expulse liquides, 
matières organiques, gaz, bactéries et autres virus, COV. Il n'y aura plus d'odeurs 
dans l'air, l'environnement immédiat ne sera plus contaminé, les virus capturés 
avec les gaz resteront piégés à l'intérieur du filtre et seront annihilés.

La décomposition on se déroule en plusieurs phases :
A) CHROMATIQUE B) EMPHYSÉMATEUX C) COLLIQUATIVE OU LIQUÉFACTION  
D) RÉDUCTION OU SQUELETTISATION 

Après l'application du dispositif Bio Sac 200, la première phase de la putréfaction 
est bloquée pendant 5 jours et le corps est stabilisé, cette durée peut être 
prolongée par l’application de plusieurs filtres (voir notice). Comme la première 
phase a été bloquée par le dispositif pendant son application, aucune phase ne 
peut entrer en action pendant cette période  ( tant que le filtre n'est pas dégradé ).

Pour expliquer le fonctionnement du dispositif Bio Sac 200, il faut savoir que les 
techniques de traitement des fluides fonctionnent de façon chimique ( ponction des 
fluides corporels et injections de liquides desséchants et aseptisants ) et que le 
principe de réfrigération fonctionne mécaniquement (modifie la température pour 
paralyser les processus d'initiation de la putréfaction, de façon limitée ).
Bio Sac 200 fonctionne de manière physique : il paralyse le processus de 
putréfaction en éliminant l'humidité et les éléments dont les bactéries ont besoin 
pour leur propagation dans l'organisme. En même temps, il décongestionne le 
corps par son système d'absorption, comme il n'y a pas d'émission de gaz, il n'y a 
plus d'expulsion de liquides ni de gonflement, ce qui donne au corps un aspect 
naturel. Il améliore la présentation du défunt jusqu'à ce que le dispositif soit saturé.

Les avantages sont nombreux ; il n'y a pas d'intrusion sur et dans le corps du 
défunt, pas d'incision ni d'obstruction et enfin moins de manipulation ( aucun 
risque de contamination ).Une belle présentation du corps à la famille et un 
gain de temps pour les professionnels du funéraire.

En plus de préserver et de nettoyer l'environnement ambiant en évitant tout agent 
nocif pour la santé, il est certifié légalement et administrativement en 
remplacement des chambres froides. Son efficacitéest prouvée quelle que soit la 
température ou le taux d'humidité, (en évitant de  mouiller le dispositif). 

Une technique scientifique certifiée.

Veuillez lire la documentation, n'hésitez à nous contacter.

COMMENT CELA FONTIONE -T-IL ?


