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nous prenons soin de ceux qui prennent soin des autres

Covid-19

Une forte transmissibilité,

génératrice de précautions nouvelles

pour le personnel & les passagers

L’épidémie de Covid-19 a fait monter d’un cran la vigilance
sanitaire. Face à ce virus que nous apprenons à connaître,
les métiers du transport sanitaire et du transport funéraire
se sont trouvés « en première ligne », face à de nouveaux
défis !

Pour répondre à ces nouvelles contraintes,
BSE invente

La cellule

AntiBactérienne

& AntiCovid-19
certifiée par le laboratoire indépendant

FONDEREPHAR

brevet

INPI

conçue et assemblée

EN FRANCE

Grâce à un procédé d’injection à cœur, les cellules BSEBact éliminent de manière définitive et permanente les
risques à l’origine des maladies nosocomiales et de la
Covid-19. Le traitement BSEBact vous est offert par BSE
pour toute commande passée avant fin 2021 (valeur 850 €).
Ambulances et

VSAV

raires

Véhicules funé
Données issues d’études, parues dans The New
England Journal of Medecine et The Journal of
Hospital Infection.

Publiée en janvier 2021, une étude
réalisée par des médecins légistes
allemands décrit le pouvoir infectieux
du virus dans les tissus des patients
Covid-19 décédés. Un pouvoir infectieux qui persiste « une longue période
de temps », jusqu’à 35 heures, et « à un
niveau constamment élevé ».

35
heures

Sécurité renforcée

L’action permanente de
la cellule permet une élimination définitive des
risques de transmission de
maladies nosocomiales et
de la Covid-19.

Facilité de nettoyage

Tous les recoins de la cellule polyester BSEBact
sont arrondis pour réduire
les zones inaccessibles. La
surface est lisse pour un
nettoyage sans accrocs.

Longue durabilité

Le polyester utilisé pour
la structure de la cellule
et le bois contreplaqué
stratifié utilisé pour le
mobilier sont stables, ultra
résistants aux chocs et ne
craignent pas l’eau.

Prix imbattable

Une réponse économique
à vos contraintes de
désinfection.

