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MATERIEL DIVERS ET HOUSSES 

 

 

 HOUSSE TRANSPORT: 

En Nylon, bleue, fermeture en U,  10 poignées. 

Dimensions : long 208 x large 78 cm. À l’unité, 

conditionnement individuel. Référence 468. 

 

HOUSSE TRANSPORT:  

PVC, Noire. 500 microns, fermeture glissière à nylon,  6 

poignées. Dimensions : long 220 cm x large 96.5 cm.  

Conditionnement par 10.  

Référence 465 : Poids 2.17 kg 

 

TRETEAUX PRESENTOIRS : 

Référence 1665 : la paire 

Robustes, stables, esthétiques et pliants, structure en tube acier chromé de 2 cm rond et 

support en tube carré 3 cm finition chromée ; équipés de 4 patins antibruits et système 

de maintien en position ouverte pour apporter une grande sécurité d’utilisation. 

Montage par 4 vis 0,6 x 3,5 cm avec écrous de sécurité. Chape d’articulation avec système 

de maintien en position ouverte ou fermée. Dimensions en cm : longueur 51 x largeur 43 

(position ouverte) x hauteur : 2 choix 45 ou 55 cm. Conditionnement individuel avec 

housse plastique et carton 
 

 HOUSSE D’EXHUMATION : 

Référence 453B : Noire, PVC, 250 Microns. Fermeture à glissière soudée 

métallique. Dimensions : long 220 cm x large 62 cm x haut 74 cm. 

Conditionnement par 10. Poids 2.11 Kg 

 

TABLE DE SIGNATURE :   

Pratique, esthétique, pliante, équipée d’un dispositif d’ouverture / fermeture 

rapide facile à manipuler, sans démontage, finition soignée : plateau bois vernis 

double face et structure en tube acier chromé carré de 2,5 et 3 cm. Equipée de 4 

vérins réglables assurant une parfaite stabilité. A l’unité, conditionnement 

emballage carton individuel - Dimensions : (en cm) : Hauteur 87 x largeur 50. 

3 plateaux disponibles : 

Référence 1670 : longueur 50 cm, poids 6,0 Kg. Dimension pliée 97 x 50 x 15 cm. 

Référence 1675 : longueur 70 cm, poids 6,8 Kg. Dimension pliée 105 x 50 x 15 cm. 

Référence 1680 : longueur 100 cm, poids 7,5 Kg. Dimension pliée 120 x 50 x 15 cm.  

 

 

 

 SAC A OSSEMENTS : 

PVC, noir, 230 microns, fermeture métal blanche 

soudée, poche de 16 x 14 cm soudée sur le dessus. 

Conditionnement : par 5.  

Référence 475 – Petit modèle, à l’unité (L x l x H) 60 x 

30 x 25 cm  

Référence 476 – Grand modèle, à l’unité (L x l x H) 80 x 

34 x 17 cm 

OREILLER : ↓ 

De transfert, gonflable avec valve. PVC 

blanc - Poids 75 g. Conditionnement 

par 120. 

Référence 454 
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