
VISIERE FACIALE PLIABLE

Cliquez la 1ère languette

1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Cliquez la 2nde languette Cliquez la 3ème languette

2 3

Pliez à gauche

4
Pliez à droite

5

Fixez la sangle

6
a) Insérez la petite 

sangle dans la fente

Et voilà !

Ne convient pas à la protection chimique des liquides ou des vapeurs.

Portez des protections complémentaires si necessaire.
Licence CC-BY 4.0. Details du projet : 

http://www.raphael.candelier.fr/?blog=Foldable+head+shield&page=2

Lavez-vous les mains avant le montage ��

CLICK

b) Réglez la longueur

sur votre tête

c) Marquez le pli

d) Repassez la sangle 

dans la fente

e) Pincez pour sécuriser

NB: le bout de la petite sangle doit être à l'horizontale

NB: Methode alternative 
(si vous n'êtes pas un marin) :
Mettez un morceau de scotch



Visières faciales pliables – Notice d’utilisation

Informations importantes

• Les visières sont à utiliser en complément des gestes barrières.

• Ces  visières  sont  personnelles  et  ne  doivent  en  aucun  cas  être  utilisées  par

plusieurs personnes, même après décontamination.

• Si  vous,  ou  une  personne  avec  qui  vous  avez  été  en  contact,  présentez  des

symptômes (fièvre,  fatigue,  toux sèche,  etc.)  la  visière doit  être jetée dans une

poubelle immédiatement après utilisation.

• Si vous ne présentez pas de symptôme, les visières peuvent être nettoyées pour

réutilisation. Les visières doivent être nettoyées après chaque journée d’utilisation,

au minimum.

Avant de monter la visière

• Lavez-vous les mains

• Marquez votre nom au marqueur sur la sangle ou dans un coin

Desinfection pour réutilisation

Deux méthodes sont possibles :

1. Par chauffage. Passez les visières au four ou à l’étuve pendant 30 minutes à 70°C.

La chaleur tournante peut être utilisée. Ne pas dépasser 100°C, ne pas utiliser la

fonction grill. Le micro-onde n’a pas d’effet décontaminant suffisant.

2. Par  voie  chimique.  Portez  des  gants  de  protection  adéquats.  Nettoyez

conscienscieusement les faces intérieures et extérieures des visières ainsi que les

boucles frontales et la sangle avec un chiffon doux ou un sopalin imprégné d’un des

produits ci-dessous, puis rincez à l’eau claire :

◦ Eau savonneuse

◦ Ethanol, isopropanol ou solution hydroalcoolique

◦ Eau de javel (dilution 250mL par litre d’eau froide)

Produits non efficaces : vinaigre.


