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1. Description :
Hermetic NO Zn© est une garniture étanche, fabriquée dans un matériau
biodégradable et utilisée pour envelopper le corps lors des transport spéciaux
dans un cercueil réglementaire de 20 mm d´épaisseur. Hermetic NO Zn© est
composé exclusivement de matériaux combustibles adaptés à la crémation.
Accessoires : Pour empêcher l´émanation d´odeurs à l´extérieur de Hermetic NO Zn©,
l´enveloppe possède un dispositif pour accoupler un filtre épurateur de gaz fabriqué
avec des matériaux biodégradables et, est conçu pour se consumer totalement. Il
n’est pas nécessaire de le retirer de Hermetic NO Zn© avant la crémation.

2. Instructions de Montage
Dans un premier temps, assurez-vous d’avoir acquis le modèle de Hermetic NO Zn©
adapté à la forme et aux dimensions du cercueil. Vous pouvez consulter la liste des
modèles existants.
A l´intérieur de l´emballage de Hermetic NO Zn© vous trouverez les éléments
suivants :
− Une enveloppe fabriquée à partir d´un matériau textile en coton et d’un
composé bioplastique.
− Un matériau textile pour couvrir la fenêtre.
− Un rouleau de velcro.
− Deux tiges flexibles en moelle de jonc pour la fenêtre.

Ci-dessous nous vous expliquons les différentes étapes à suivre pour réussir le
montage :
Vous pouvez aussi consulter dans notre site Limboeurope.com la vidéo du montage
du produit.
1. Fixez le velcro adhésif sur la paroi intérieure du cercueil, sur la partie
supérieure, en plaçant si possible, le velcro sous le drap et le plus près possible
du bord du cercueil.
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Dépliez Hermetic NO Zn© à l´intérieur du cercueil et fixez l´enveloppe au cercueil à
l´aide des bandes de velcro. Il est important de fixer l´enveloppe en la gardant fermée
et commencer par l’extrémité du cercueil correspondant à la tête jusqu’à arriver à la
zone des pieds.
Si vous observez certains plis, n’hésitez pas à les ajuster dans la zone des pieds pour
rester inaperçus. Cet Hermetic NO Zn© est conçu pour s’adapter à la majorité des
cercueils, ainsi, le modèle rond pourra également s’adapter aux cercueils présentant
une forme égyptienne ou semi-circulaire.

2. Veuillez ouvrir la fermeture éclair du couvercle de Hermetic NO Zn©.
A l´ intérieur du couvercle, sur la partie supérieure et inférieure de la fenêtre,
vous trouverez un passant central et deux languettes latérales. Veuillez glisser
premièrement la tige en moelle de jonc dans le passant central puis les
extrémités de la tige dans chacune des languettes.
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3. Fixez le filtre épurateur de gaz sur le couvercle de Hermetic NO Zn©, dans
l´anneau, près de la zone des pieds.

4. Veuillez introduire le corps dans Hermetic NO Zn© et fermez le couvercle à
l´aide de la fermeture éclair. Assurez-vous de bien fermer.

5. Baisser le rabat du couvercle afin de couvrir la fermeture éclair. Ôter le film de
la bande adhésive double face au fur et à mesure pour coller le rabat sur la
fermeture éclair.
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A éviter impérativement :
1. Ne pas perforer le produit, celui-ci perdrait automatiquement son étanchéité.
Ne pas fixer directement Hermetic NO Zn© au cercueil à l’aide d’une
agrafeuse.
2. Ne pas utiliser des produits d’étanchéité non recommandés par Limbo, la
parfaite étanchéité ne serait pas garantie.
3. Ne sceller pas le produit sans avoir préalablement introduit la tige en
moelle de jonc à la fenêtre. Une fois le processus terminé, il sera impossible
d’ouvrir le produit sans le découper.
• Dans le cas où arrivé à destination, il serait nécessaire de préparer le défunt, vous pouvez découper la
Hermetic NO Zn© au niveau de la fermeture éclair.
Veuillez noter qu’une fois le produit ouvert, il ne pourra pas être refermé.
• En cas de rapatriement, il est recommandé de joindre la déclaration de conformité en anglais.
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