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DES PROFESSIONNELS EN CONTACT QUOTIDIEN AVEC LE FORMALDÉHYDE

Dans l’exercice de leur métier, le personnel est exposé à de nombreux risques. Les risques chimiques ne doivent 
pas être négligés et notamment ceux engendrés par la manipulation de produits à base de formaldéhyde 
(formol ou aldéhyde formique). Le formaldéhyde est un puissant allergène qui peut être responsable d’une 
sensibilisation respiratoire, il doit être considéré comme un carcinogène potentiel 

Une EXPOSITION AIGUË peut générer... Une EXPOSITION CHRONIQUE peut générer...

- irritations des yeux (picotement oculaire, 
conjonctivite)

- picotements du nez, de la gorge, du larynx
- à plus forte concentration : sensation de brûlure 

oculaire, cutanée et respiratoire. 

- irritations des muqueuses oculaires et des voies 
respiratoires

- manifestations allergiques telles que rhinite, 
asthme, urticaire et eczéma

L’absorption par inhalation est la voie principale par laquelle les thanatopracteurs sont exposés. 
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Retrouvez nos produits & conseils sur :

www.nateosantepro.com 
+33 (0) 285 520 675 
contact@nateosante.fr 

LES SOURCES DE POLLUTION SONT NOMBREUSES DANS LES ESPACES 
FUNÉRAIRES

Le laboratoire est le lieu le plus propice à la contamination. Elle nécessite donc une 

-  les risques microbiologiques dus à la prolifération des microbes, virus et des bactéries 
- les mauvaises odeurs (formol...)
- les substances chimiques (formol, produits de désinfection / d’entretien...)

Le salon de présentation est le lieu de rencontre entre le personnel, le défunt et les 

supprimer toutes sources de pollution telles que : 
-  les risques microbiologiques dus à la prolifération des microbes, virus et des bactéries 
- les mauvaises odeurs...

ACCUEIL

L’accueil est le lieu de rencontre entre le personnel et les proches du défunt. Il s’agit 

image positive (hygiène, odeurs...) .
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POURQUOI CHOISIR EOLIS AIR MANAGER ?

spécialement conçus pour ces professions. 
testés par un laboratoire indépendant. Ce 

 :

différentes sources de pollution (virus, bactéries, microbes, odeurs, particules…) présentes dans les chambres 

Concentration 
en formaldéhyde

divisée par 5 *

Resp’Pure by Locarman santé distributeur exclusif
3 Avenue Léonard de Vinci, 37270 Montlouis-sur-Loire 
02 47 35 50 57 - contact@respurefrance.fr - respurefrance.fr

RES’PURE S’ENGAGE À PROMOUVOIR VOTRE DÉMARCHE SUR LA RÉGION !

SEUL SYSTÈME CERTIFIÉ EN EUROPE 
SEUL PURIFICATEUR RÉFÉRENCÉ


