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 NOTE AUX BENEFICIAIRES DES VISIERES (ou LUNETTES) SOLIDAIRES  
fournies par le collectif « Makers du Sud Forez Contre le COVID-19 » 
(à faire parvenir impérativement à chaque utilisateur final) 

 
Ces visières (ou lunettes) ne sont qu’une barrière contre les projections liquides (postillons, salive, sécrétions, etc). 
Elles ne protègent pas contre les aérosols produits par la respiration humaine. 
Il ne s’agit pas d’un dispositif médical, homologué ou reconnu par un quelconque organisme officiel. En aucun cas 
elles ne peuvent remplacer les masques médicaux homologués (FFP2 ou autre). Elles ne viennent qu’en 
complément de ces masques professionnels en limitant les projections au niveau du visage et en évitant les 
mouvements réflexes de contact des mains avec le visage. 
 
Elles doivent être désinfectées avant toute utilisation (y compris la première utilisation) , comme tout autre objet. 
La mise en place et l’enlèvement doivent être faits avec les mêmes règles d’hygiène que celles préconisées pour 
les masques chirurgicaux : ne pas oublier les gestes barrières ! 
 
Ces protections doivent normalement résister aux techniques habituelles de stérilisation (eau oxygénée ou eau 
savonneuse, bain de désinfection, séchage, stérilisation par gaz) à l’exception de toute technique utilisant une 
chaleur supérieure à 60° C (qui ferait ramollir, voire fondre le plastique). Le bandeau des masques est imprimé en 
PLA (ou acide polylactique) principalement composé d’amidon de maïs et la partie transparente est constituée à 
partir d’une feuille transparente de première de couverture de reliure. Elles sont relativement fragiles.  
Voir recommandations complémentaires en page 2. 
 
Ces protections – dont le modèle repose sur un fichier en licence open source - ont été fabriquées et distribuées 
bénévolement, dans un esprit solidaire afin de pallier au manque de ressources face à l’épidémie de coronavirus 
Covid-19. Elles ne peuvent pas être vendues.  
N’hésitez pas à nous communiquer toute suggestion, modification, amélioration qui pourrait leur être apportée ainsi 
que toute demande de protections supplémentaires que nous pourrions imprimer en 3D. 
 
Si cela vous est possible, en fonction de votre temps et de votre charge de travail, nous serions heureux de recevoir 
une photo de ces protections portées dans le cadre de l’utilisation que vous en ferez, afin d’éventuellement publier 
cette photo sur le site infomedia42.com ou nos groupes Facebook. Non seulement cela nous encouragera dans notre 
démarche, mais surtout cela favorisera le recrutement d’autres producteurs et le don de matières premières afin 
d’accroitre les capacités de production et élargir la distribution. 
 
Les concepteurs, distributeurs, assembleurs de ces visières ne pourront en aucun cas être tenus responsables 
juridiquement de l’usage qui en est fait, ni des conséquences matérielles ou médicales relatives à cet usage. 
 
Je soussigné_____________________________________________________________ 
 
(le cas échéant) représentant la société ou l’organisme   ____________________________________________ 
 
Certifie avoir reçu à titre gratuit __________ visières de M/Mme ____________________________ 
 
J’ai pris connaissance de ces informations et je les accepte, y compris les limitations de responsabilité 
 
Je décharge M./Mme ______________________  
de toute responsabilité en cas d’utilisation  
non conforme à ces recommandations et limitations. 
 
 
A ____________________ le  _______ / ________ /2020  
  

Signature 

http://www.infomedia42.com/


InfoMedia et l’initiative « Makers du Sud Forez contre le COVID-19 »       www.infomedia42.com          Page 2 sur 2 

Précautions d’utilisation pour le visières ou lunettes  
fournies par les « Makers de Sud Forez contre le COVID-19 » 
 

  
Les visières conviennent parfaitement pour 
l’utilisation de masques chirurgicaux, la face 
transparente est assez proche du visage, ce qui 
peut gêner en cas d’utilisation de masques FFP2 
dits « Bec de canard » 

 
Les lunettes sont plus adaptées en cas d’utilisation de 
masques FFP2  
dits « Bec de canard » 

 

Rappel 
Ces protections doivent normalement résister aux techniques habituelles de stérilisation (eau oxygénée ou eau 
savonneuse, bain de désinfection, séchage, stérilisation par gaz) à l’exception de toute technique utilisant une 
chaleur supérieure à 60° C (qui ferait ramollir, voire fondre le plastique). Le bandeau des masques est imprimé en 
PLA (ou acide polylactique) principalement composé d’amidon de maïs et la partie transparente est constituée à 
partir d’une feuille transparente de première de couverture de reliure. Elles sont relativement fragiles 
 

Copie des Recommandations complémentaires émises par le collectif « Visière Solidaire 
Rhône Alpes » pour la désinfection des visières ou lunettes Solidaires  
Pour les milieux médicalisés, il est recommandé d’utiliser du SURFANIOS qui permettra une décontamination à froid 
(le PLA et la visière A4 transparente passent sans aucun problème en bain et résistent à la corrosivité du produit). Si 
vous ne possédez pas ce produit l’ENZIMEX peut également convenir. 
Merci de suivre le processus de désinfection ci-dessous : 
1) Préparer le bain 
2) Démonter la visière (le support et la feuille doivent être séparés) 
3) Plonger le support (Bien remuer le support dans le bain pour permettre au produit de bien s’imprégner sur la 
totalité du support) puis, par la suite, plonger la feuille transparente (consigne similaire) 
4) Laisser agir dans le bain pendant 20 à 25 minutes 
5) Sortir le support et la feuille et rincer abondamment à l’eau claire 
6) Laisser sécher 
7) Remonter après désinfection complète des mains 
8) La visière est prête à être utilisée 
Les présentes recommandations de désinfection ne sont en aucun cas validées par les autorités, il s’agit d’un 
recueil d’informations fonctionnel et testé permettant de désinfecter les équipements de protection sans les 
détériorer en vue de pouvoir les réutiliser 
 

N’oubliez pas les gestes barrières ! 
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