
Bécher de protection pour lanternes funéraires

            INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Cher client,

ci-dessous, nous aimerions énumérer quelques conseils d'utilisation de notre
bécher de protection pour lampe funéraire, appelé ici "GSB", qui facilitent
la manipulation et le nettoyage et évitent les dommages:

--- Pour insérer la bougie funéraire dans le GSB, nous vous 
recommandons de garder le GSB presque horizontal et de laisser la 
bougie funéraire glisser lentement et avec précaution. Il est 
également conseillé de tenir le GSB au sol (comme illustré dans la 
figure suivante).

 Ne laissez jamais la bougie tombe tomber verticalement dans le GSB par le haut!

--- Éliminer grossièrement les résidus de cire avec un outil en bois. Laver éventuellement à l'eau 
chaude (risque de brûlures!). Ou mettez le GSB dans le congélateur, après quelques heures la cire
tombe principalement d'elle-même. Le nettoyage final peut alors être fait à la main ou au lave-
vaisselle.

--- Le remplissage et la vidange du GSB doivent être effectués en toute sécurité à distance du 
complexe de la tombe pour éviter la contamination par la cire

--- Le verre borosilicaté 3.3 du GSB est pratiquement indestructible en raison des effets de la 
chaleur, tels que la combustion de bougies funéraires et éventuellement de leurs boîtiers. 
Cependant, comme tout autre verre, il est susceptible de se briser par une action manuelle telle 
que frapper ou lancer.
En plus du risque de blessure dû au bris de verre, un GSB endommagé n'offre plus de protection 
et doit être remplacé.

CONSEIL D'HIVER:

En raison de la conception, le gel de l'eau dans le bécher peut détruire le GSB. En hiver, il a été prouvé 
qu'il remplit du sel de table simple dans le GSB jusqu'à ce que le fond soit couvert d'env. 2-3 mm de sel de
table. Placez ensuite la bougie funéraire dessus. Toute eau entrant ne gèlera pas et donc le risque de 
dommages possibles est éliminé.
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