
THANATOPRAXIE ET HYGIENE 

E.I.H.F.  SAS au capital de 79.990 euros    ZA la Noyeraie - 69490 SARCEY – France    +33 (0) 474 26 87 24  contact@eihf-isofroid.com                         III – 39 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILLAGES A USAGE UNIQUE 

 

 

HABILLAGE UNIVERSEL : POUR CHARIOT PRESENTATION ET TABLE REFRIGERANTE 

Référence 483 

Habillage à usage unique pour présentation du corps sur chariot de présentation ou table réfrigérante : 

largeur 75 maximum – Longueur de 190 à 210 cm. 

Réalisé en matière très souple (comme une microfibre épaisse), en matière polypropylène non tissé. 

Taille adaptée au-dessus de table de dimensions les plus couramment utilisées en chambres mortuaires et 

funéraires. 

Composé d'un drap pour couvrir le dessus, d'une taie d’oreiller jupe et d'une couverture de présentation. 

Taille unique adaptée de largeur maximum 75cm et de longueur entre 190 et 210cm. 

Poids unitaire 900g 

 

Coloris Camel et sur demande : chocolat ou prune 

 

Conditionnement : par rouleau de 10 

La couverture, la taie d’oreiller, et le drap de dessous, poids unitaire 950 g, PP75 par carton de 10, carton 

de 184 x 25 x 25, poids net 9.5 kg et brut 10.5 Kg 

 

          

 

HABILLAGE POUR TABLE REFRIGERANTE : 

Habillage à usage unique couleur marron ou prune  pour 

table réfrigérante largeur 65 maximum - Réalisé en matière 

très souple (comme une microfibre épaisse), en matière 

polypropylène non tissé - Taille adaptée à la dimension 

d’une table réfrigérante ou d’un chariot de présentation. 

Composé d'une jupe, d'une taie d’oreiller et d'une 

couverture de présentation. Taille unique adaptée une 

table réfrigérante de largeur maximum 65cm et de 

longueur 190cm. Poids unitaire 540g. 

Coloris : Camel Réf 480 –Prune Réf 481 - Chocolat Réf 482 

 

Conditionnement :  

- La couverture, Réf 480/C ou 481/C poids unitaire 330 g, 

PP75 par rouleau de 15, rouleau de 170 x 18 x 18, poids net 

5.0 kg et brut 5.95 Kg 

- La taie d’oreiller, Réf 480/O ou 481/O poids unitaire 60 g, 

PP75 par carton de 200, carton de 52 x 68 x 35, poids net 

11.7 kg et brut 13.2 Kg 

- Le drap housse, Réf 480/D ou 481/D poids unitaire 150 g, 

PP35 par carton de 60, carton de 52 x 68 x 35, poids net 9.0 

kg et brut 10.5 Kg 

Prune 

Chocolat 

Camel 

Réf 481 : Camel/Beige clair 

Réf 480 : Prune/Beige clair 


