NOTICE D'ASSEMBLAGE DE LA VISIÈRE DE PROTECTION VISICOV-3D
Matériel fourni
25 serre-têtes
100 feuilles transparentes
perforées
30 sangles élastiques tissées
coupées à dimension
L’Université de Nantes, au travers de sa filiale de valorisation Capacités SAS, et l’entreprise
ARMOR par son activité de fabrication additive KIMYA, ont conçu, en partenariat, des visières de protection
pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les travaux liés à la réalisation de ce prototype proviennent
de la société tchèque PRUSA (https://www.prusa3d.com/covid19/) qui travaille depuis des années en
collaboration avec le groupe ARMOR pour produire des pièces imprimées en 3D. Initié par le consortium
3D4Care (http://3d4care.org/) et piloté par le laboratoire URB2i (UR 4462), le projet s’est dans un premier
temps développé pour l’AP-HP à Paris. Ces visières ont été adaptées pour être imprimées en PETG et en
grandes quantités selon un processus industriel au sein de l’usine de fabrication additive du groupe
ARMOR aux Sorinières. Les nouveaux modèles ont été évalués par le personnel soignant du CHU de
Nantes et du CH de Cholet. Elles ont été jugées ergonomiques par leur légèreté, leur confort et la bonne
vision qu’elle procure. Elles permettent de protéger les utilisateurs des projections et s'avèrent facilement
décontaminables ou changeables. Le port d’une visière plastique, en complément d’un masque adapté,
apporte une isolation supplémentaire du visage et des zones sensibles en protégeant contre les gestes
réflexes comme le frottement des yeux et les projections de postillons. Ces protections sont distribuées
gratuitement auprès du personnel soignant à risque grâce aux dons adressés à la Fondation de l’Université
de
Nantes
(https://fondation.univ-nantes.fr/navigation/covid-19-fabrication-de-visieres-de-protection2620934.kjsp). Les structures non médicales peuvent néanmoins acheter les visières auprès du groupe
ARMOR.
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PRéPARATION DU MATéRIEL
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FIXATION DU FILM TRANSPARENT
Orienter les accroches
du côté de la visière, soit vers le sol
une fois la visière portée sur le
visage. Clipser les 3 premières
accroches en partant d’une
extrémité puis tirer fermement le film
vers l’extérieur avant de clipser la
dernière accroche.

CONTACTS
Mail: action-covid@capacites.fr

ATTACHE DE L'élastique
Prendre le serre-tête
dans une main et accrocher la
bande élastique en fonction du
serrage souhaité autour de la
tête.

Déballer l’ensemble des
trois éléments sur un surface
désinfectée et utiliser des
protections individuelles
adaptées.
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Nota : En cas de contact direct ou potentiel
avec des personnes infectées comme dans
les salles de soins appelées « Covid-19 »,
sur demande, des sangles élastiques tissées
supplémentaires seront fournies pour
permettre une désinfection et un séchage à
chaque intervention, soit 100 sangles
élastiques tissées pour 25 serre-têtes.
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désinfection de la visiere
Désinfecter les visières
une fois montées en les immergeant
dans une solution adaptée.
Rincer abondamment à l’eau du
réseau. Sécher avec un
support non pelucheux et non
contaminé dans un endroit indemne
de toutes sources contaminantes.
Plus de précisions au verso.

CONSEILS DE DESINFECTION DE LA VISIÈRE VISICOV-3D
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matériaux sélectionnés et cycle de vie contrôlé

PRESCRIPTIONS DE MANIPULATION DES VISIÈRES

Les serre-têtes ont été fabriqués en PETG-S par un

1.

procédé industriel d'’impression 3D pour assurer

transparent), se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une

Avant de mettre la l’ensemble (serre-tête, sangle élastique et film

une qualité maîtrisée. Il s’agit d’un matériau

solution hydroalcoolique.

technique (contact alimentaire selon norme EU

2.

10/2011) et recyclable. Le groupe ARMOR propose

yeux) en ajustant la sangle élastique.

une filière de récupération des pièces usagées pour

3.

Appliquer la visière de façon à recouvrir le visage (bouche, nez et
Lors du port de la visière :

réutilisation en impression 3D.
Le film plastique en PVC transparent est considéré comme un
consommable à changer en fonction de l’usure et de la détérioration.

Éviter de la toucher
Ne pas la déplacer
4.

Lors du retrait de la visière :

Des couvertures de reliure peuvent être utilisées avec une perforation

L’enlever par derrière (ne pas toucher le devant de la visière).

en diamètre 5,5 ou 6mm et selon les entraxes 80mm - 60mm - 80mm.

La nettoyer immédiatement par une méthode adaptée.

Les sangles élastiques sont composées de polyester et d’élastodiène

Se laver les mains avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une

pour permettre un lavage à 60°C.

solution hydroalcoolique.
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dÈsinfection À adapter aux modes d'utilisation

Les visières VISICOV-3D peuvent être désinfectées par différentes méthodes selon les usages et les possibilités.

A. AVANT DE COMMENCER LA DÉSINFECTION
1.

Utilisez des gants, un masque et une autre visière de protection.
Pour des raisons de sécurité, considérez que la visière que vous allez nettoyer est contaminée sur toutes les surfaces possibles.

2.

Préparez le lieu de désinfection où vous nettoyez les visières. Désinfectez correctement la surface de la table avant de commencer.

3.

Ne nettoyez pas plusieurs visières à la fois, séparez-les en plusieurs ensembles (1 ensemble = 1 serre-tête + 1 film transparent + 1 élastique)

afin d’éviter la contamination croisée.
4.

Retirez la sangle élastique afin de garantir un nettoyage correct de la visière.

B. désinfecter lA visière de protection
Par trempage
dans une solution désinfectante
1. Immergez toutes les parties de la visière dans des solutions de
désinfection, de cette façon la solution atteint 100 % des
surfaces. La durée conseillée est de 15min mais seul le temps de
contact préconisé par le fabricant doit être respecté.
2. Rincez abondamment à l’eau du réseau.
3. Séchez avec un support non pelucheux et non contaminé.
4. Stockez dans un endroit propre et sec à l’abri de toutes
sources contaminantes.

Par pulvérisation
d’une solution désinfectante
1. Pulvérisez une solution désinfectante à l'aide d'un
pulvérisateur. Il est conseillé de réaliser deux fois la méthode de
désinfection pour atteindre un maximum de surface. Laissez agir
le temps de contact préconisé par le fabricant.
2. Rincez abondamment à l’eau du réseau.
3. Séchez avec un support non pelucheux et non contaminé.
4. Stockez dans un endroit propre et sec à l’abri de toutes
sources contaminantes.

Nota 1 : L’utilisation de bandes élastiques à garrots à la place des bandes élastiques tissées (fournies à l'origine) permettrait de s’affranchir du
temps de séchage avant réutilisation.
Nota 2 : Pour éviter la contamination croisée, il est préférable de ne pas utiliser le même support d’essuyage sur plusieurs visières.
Essuyez toujours de préférence dans un seul et même sens. Un test sur une seule visière est recommandé pour vérifier les éventuels
dommages engendrés par un produit de désinfection.

Rédigé en collaboration avec les services Biomédical du CHU de Nantes et du CH de Cholet. 09 Avril 2020.

