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HOUSSES MORTUAIRES BIODEGRADABLES 

 

HOUSSE  FERMETURE EN U : idem descriptif ci-dessus sauf Zip 

STANDARD U : Réf. 464  -  217 cm x 90 cm (L x l)  - Par carton de 25.                                                                  

TRANSPORT en U: Réf. 473  avec 6 poignées - Renfort interne tube de 

33 x 2cm au niveau de chaque poignée, afin d’apporter la solidité 
nécessaire - 217 cm x 90 cm (L x l)   - Par carton de 15. 

FERMETURE EN U OBESE: Réf. 466 avec 6 poignées - Renfort interne 

tube de 33 x 2cm au niveau de chaque poignée, afin d’apporter la solidité 
nécessaire – 250 cm x 110 cm (L x l)   - Par carton de 15. 

HOUSSE BIODEGRADABLE ET COMPOSTABLE : Biodégradable par voie 

d’enfouissement dans les sols et par voie de compostage en milieu 

industriel. Utilise un matériau conforme aux normes  environnementales  

NF U 52001, EN 13432  et NF EN 14995 – épaisseur matière 130microns. 

Housse répondant aux 5 exigences de l’article R. 2213-15, R. 2213-25  et R. 

2213-27 du Code général des collectivités territoriales : Composition, 

Biodégradabilité, Résistance, Etanchéité aux liquides et  Combustibilité.  

 

Housse en cours d’évaluation selon référentiel de l’ANSES 

HOUSSE OXO-BIODEGRADABLE : Fermeture Centrale - Housse d’épaisseur 400 

microns environ, cousue et soudée donc étanche, double fermeture éclair cousue, Coloris 
blanc opaque. Intérieur en matière polypropylène non tissé colaminé à l’extérieur avec un 
film polyéthylène. Caractéristique unique : ne fait pas de bruit lors de la fermeture de la 
housse (car non PVC), et matière très souple (comme une microfibre épaisse). 
Réf. 459 : Largeur 90cm x long 220cm Zip droit - Adulte large 
Réf. 469 : Largeur 80cm x long 220cm Zip droit - Adulte  
Réf. 460 : Largeur 50cm x long 60cm   Zip droit - Nouveau-Né 
Réf. 461 : Largeur 60cm x long 120cm Zip droit - Enfant 
 

 

Zip en Nylon et zip avec 
double couture - Poids 
unitaire 368g (réf 459) 
Emballage dans carton de : 
42 x 31 x 45 cm (L x l x H) 
Conditionnement : housse 
dans sachet unitaire en 
polyéthylène : 25 housses / 
carton : Poids 10,3kg brut 
 
  Oxo Biodégradabilité prise avant et après processus de 

vieillissement accéléré : échantillon sujet à période d’exposition de 
912 heures à 50°c (équivalent à 20 mois de vieillissement naturel à 
20°C). 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 du laboratoire international NPQTC. 

 

 

 

 

 

 

 

            Référence 464/P – Zip en U – dimension (L x l) 220 cm x 80 cm - 130 microns 

            Référence 469/P - Zip droit – dimension (L x l) 220 cm x 80 cm - 130 microns 

            Conditionnement par carton de 25 

 

 Toutes nos housses sont cousues et soudées aux 2 extrémités, de chaque côté 

du Zip pour éviter les défauts d’étanchéités des housses « classiques » -  Le zip 

s’arrête à 50mm de l’extrémité afin de donner à la housse un effet cuvette. 
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