
Espaces mortuaires : 
 

 
 
Espaces mortuaires / Thanatopraxie, LOCACLIM France a la solution 

pour vous : Eolis Air Manager 
 

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 chimiques 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 et justifie l’usage d’une 
ventilation efficace au cours des soins de thanatopraxie. 

Les différentes sources de pollution présentes dans les espaces 
mortuaires 

 

 

 

 
 
 

Bactéries 
Virus 

Microbes 
Odeurs 

COV (FORMOL..) 
Moisissures 
Poussières 



Les risques liés à une mauvaise qualité de l’air dans les espaces 
mortuaires / funéraires  

Le salon de présentation : Lieu de rencontre entre les porches du défunt, le défunt et les 
professionnels 

- Les risques microbiologiques causés par la prolifération des bactéries, virus et des 
microbes 

- Les mauvaises odeurs 
 
Le laboratoire :  

- Les risques microbiologiques causés par la prolifération des bactéries, virus et des 
microbes 

- Les substances chimique (formol, produits d’entretien et de désinfection...) 
- Les mauvaises odeurs (formol…) 

 
Une pollution qui augmente les risques sanitaires  
 
Une exposition chronique peut générer : 

- Irritations des voies respiratoires et des muqueuses oculaires 
- Manifestations allergiques (asthme, rhinite, eczéma et urticaire) 

 
Une exposition aiguë peut générer : 

- Picotements de la gorge, du larynx, du nez… 
- Irritation des yeux 
- Sensation de brûlure oculaire, respiratoire et cutanée 

 
La voie principale par laquelle les professionnels du métier sont exposés est l’absorption par 
inhalation. 
 

Pourquoi choisir Eolis Air Manager ?  

Le purificateur d’air professionnel Eolis Air Manager, intègre des filtres et des technologies 
spécialement conçus pour ces professions.  

Ultra puissant, Eolis Air Manager est doté d’une filtration HEPA de qualité médicale certifiée 
EN1822 (norme européenne). Son bloc de filtres contrôlé unitairement combiné à la 
puissance de filtration vous assure une élimination des polluants présents dans l’air à 
hauteur de 99.997%. Le purificateur d’air professionnel Eolis Air Manager a été testé en 
laboratoire pour vous garantir des résultats conformes à vos attentes et protéger votre 
santé au quotidien.  

 

 



 


