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Un grand merci pour votre dévouement
et le courage que vous mettez
quotidiennement en oeuvre
pour prendre soin de nous tous.
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Serre tête en PLA
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Transparent
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Elastique

1x
Doc d’information

Cette visière a été imprimée en 3D par des bénévoles d’un groupe
de «Makers» en utilisant leur imprimante personnelle.
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Cette visière a été imprimée en 3D par des bénévoles d’un groupe
de «Makers» en utilisant leur imprimante personnelle.
Une fois placé sur votre visage, elle vous permettra, lors de l’exercice
de votre activitée de placer une barrière supplémentaire contre
les gouttelettes, projections, etc.

Elle est réalisée de manière artisanale par nos soins, en PLA pour le support
tour de tête et en PVC recyclable pour la visière.
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ATTENTION : ce modèle de visière n’a pour l’instant pas été validé par
une autorité compétente et elle ne protège pas des particules volantes.
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La visière est universelle, mais pour plus de confort, il vous est possible
de changer la taille de l’élastique en fonction de votre tête et de couper la
longueur de la visière ou d’en arrondir les angles inférieurs s’ils vous gênent
dans vos mouvements (surtout lorsque vous baissez la tête).

Utilisation
& Entretien

Nous ne sommes pas les seuls bénévoles à fabriquer ce type de protection,
mais nous ne sommes pas encore assez nombreux pour répondre à toutes
les demandes. Aussi, pour nous aider à convaincre d’autres utilisateurs
d’imprimantes 3D dans la région et produire davantage et plus vite,
n’hésitez pas à leur communiquer nos coordonnées pour qu’ils nous
contacte.

Merci de poster des photos de vous avec cette protection
et nous autoriser à la diffuser pour convaincre d’autres personnes
susceptibles de réaliser cette protection ou d’en faciliter la fabrication
la diffusion.
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La visière est universelle, mais pour plus de confort, il vous est possible
de changer la taille de l’élastique en fonction de votre tête et de couper la
longueur de la visière ou d’en arrondir les angles inférieurs s’ils vous gênent
dans vos mouvements (surtout lorsque vous baissez la tête).
Il est important de désinfecter cette visière avant toute manipulation avec
toutes solutions qui n’attaquera pas le plastique. Il vous est également
possible de changer le film plastique par vos propres moyens.

Soutien
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contacte.
Si vous souhaitez aider notre groupe, vous pouvez également nous fournir
de la matière première pour produire ces protections : Bobine PLA 1.75mm
ou/et des feuilles plastiques transparentes en PVC, format A4 - 200 microns.
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