
NOTICE D'UTILISATION ET ENTRETIEN DES VISIÈRES DE PROTECTION 

Avant toute utilisation, vous devez considérer que ce matériel n'est pas une protection ultime.
Les visières ne remplacent en aucun cas l'utilisation de matériel de filtration respiratoire (masque FFP2 ou autre). 
Elles permettent uniquement de vous protéger contre les projections de gouttelettes. 

Ces visières sont destinées à un USAGE STRICTEMENT PERSONNEL, et ne doivent donc en aucun cas être 
portées par plusieurs personnes. 
De plus, son usage n'est pas compatible avec toutes les activités, professionnelles ou autres. 

En effet, en plus d’être plus ou moins supportable à porter sur la durée, la visière peut être amenée à bouger sur 
votre tête à cause de vos mouvements ou de légers chocs sur le transparent. Ce qui pourrait vous tenter à porter vos 
mains au visage afin de la réajuster. Ainsi vos mains potentiellement infectées deviendraient donc un risque 
supplémentaire de contamination. Continuez donc de vous laver les mains régulièrement ! 
Nous vous conseillons pour cela, de vous poser la question quant à la légitimité de l'utilisation d'un tel matériel 
pour votre cadre personnel. Encore une fois, rappelez vous que la visière reste un outil complémentaire de 
protection du port du masque, et ne doit en aucun cas être considérée à elle seule, comme moyen de protection 
suffisant.

Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, nous vous invitons à consulter les représentants de votre corps de 
métier afin de vous informer sur les bons gestes à adopter ainsi que sur le matériel le plus approprié pour votre 
protection. 

AVANT UTILISATION     : Par sécurité, nous appliquons le principe de précaution. Ainsi nous partons du principe 
que nous, « maker », sommes de potentiels porteurs sains délivrant du matériel contaminé. Nous estimons que c'est 
en appliquant de tels principes de précaution que nous pourrons faire barrière au virus. 

VOUS DEVEZ DONC IMPÉRATIVEMENT DÉSINFECTER VOTRE VISIÈRE AVANT LA PREMIÈRE 
UTILISATION ! 

Voici un protocole de désinfection que nous vous proposons de mettre en place après chaque utilisation, afin de 
désinfecter vous même votre visière avec une solution d’eau de javel diluée à vaporiser.

Ce protocole étant impossible à valider officiellement par le personnel médical, nous ne faisons que vous 
transmettre les informations les plus rationnelles que nous ayons récolté à ce sujet. 

Ainsi, ce protocole ne saurait engager notre responsabilité à ce sujet. 

Il est indispensable de procéder à un lavage des mains entre chaque étapes de nettoyage de la visière afin de 
garantir une désinfection optimale et non-altérée.

Après chaque utilisation, vous pouvez laver votre visière à l'eau tiède (ne pas utiliser d'eau chaude car cela 
risquerait de déformer la monture), combinée à du savon ou produit vaisselle à l'aide d'une éponge naturelle non 
abrasive ou un tissu micro-fibre destiné à cet usage uniquement. 

Ensuite, pour éviter le bain de trempage dans un évier ou une bassine, nous préconisons de pulvériser de l'eau de 
javel diluée à raison de 0,25L pour 1L d'eau FROIDE, sur l'ensemble de la visière puis de laisser agir une quinzaine
de minutes. 

Procédez enfin à un dernier rinçage et laisser sécher. Si le séchage laisse des traces sur le transparent, vous pouvez 
aussi compléter par un essuyage avant séchage à l'aide d'un essuie tout à usage unique provenant d'un paquet ou 
rouleau, attribué à cette fonction uniquement. 

EFFECTUEZ IMPÉRATIVEMENT LE NETTOYAGE VOTRE VISIÈRE VOUS MÊME ! 

Maintenez les règles de précaution d'usage s'appliquant à l'emploi de l'eau de Javel, indiquées sur les flacons.

Il est également fortement déconseillé d'utiliser tout autres types de nettoyants tels que les détergents ménagés qui 
pourraient fragiliser la monture de votre visière ou détériorer le transparent. 

Notice réalisée par le groupe bénévole « MAKERS CONTRE LE COVID 84 ». 
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