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                                                          @ 

 Nombre de 
visières 
reçues 

Etablissement Date Nom et Prénom du réceptionnaire, 
représentant légal de l’établissement 

auquel sont données les visières. 

https://www.facebook.com/groups/357025341924111/ https://visieresolidaire21.make3dinfo.fr/ 

Signature du réceptionnaire valant 
acceptation de ces conditions de 

remise 

visieresolidaire21@gmail.com 

 

Les concepteurs, distributeurs, fabricants et 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. 

Les visières anti projections NE SONT PAS  
des équipements de protection homologués ( EPI ) 

Et NE DISPENSE PAS du port du masque 

 

- DOIVENT ÊTRE DÉSINFECTÉES / STÉRILISÉES AVANT PREMIÈRE UTILISATION 

 

- ENSEMBLE RELATIVEMENT FRAGILE - 
DOIT ÊTRE MANIPULÉ AVEC SOIN  

NE PAS EXPOSER A UNE TEMPÉRATURE > 55°C. 

. 
 

- NE PEUVENT ÊTRE VENDUES !!! - 
 

 

- VOUS POUVEZ NOUS AIDER - 

 

 

 

  

Vous seul êtes responsable de cette étape indispensable. 
En page 2, vous trouverez des exemples de stérilisation. 

Bandeau imprimé en PLA (acide polylactique - principalement composé d’amidon de maïs). 
Masque-visière constitué d’une feuille transparente en PVC ou PP. 
Elastique pouvant contenir du latex. 

Visières (et autre matériel) - en licence open source (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/).  
Fabriquées (entre 1h30 et 3h de temps de fabrication) et distribuées bénévolement, dans un esprit solidaire. 
Attention aux personnes qui tenteraient de vendre ces modèles sur internet ou ailleurs.  

Ne pas hésiter à nous faire part de toute remarque concernant ces 
visières ainsi que toute demande pour tout autre objet complémentaire 
que nous pourrions imprimer en 3D. 
visieresolidaire21@gmail.com 

Si vous le pouvez, merci de poster une photo de ces visières portées 
dans le cadre de l’utilisation que vous en ferez. Cela nous encourage 
non seulement dans notre démarche, mais aussi nous permettra 
d’augmenter la capacité de production en recrutant d’autres makers et 
en favorisant les dons et la fourniture de matières premières. 

En dépit du soin et des précautions prises pour que ces visières assurent au mieux la 
sécurité des personnes les utilisant, le contexte dans lequel elles ont été conçues n’a 
pas permis de procéder aux tests, contrôles et certifications normalement menés 
avant mise à disposition de tels produits. Les visières proposées sur le site visière 
solidaire n’ont donc pas encore obtenu les certifications et/ou agréments industriels 
et/ou sanitaires requis par la réglementation applicable et leur conception et 
efficacité n’ont pas pu faire l’objet de vérifications techniques et cliniques 
exhaustives. Par ailleurs Visière solidaire et ses partenaires ne peuvent pas garantir 
que la demande pourra être satisfaite, et ce même si elle a été acceptée par un des 
partenaires. C’est dans ce contexte et en pleine connaissance des conditions et 
risques liés à l’utilisation de visières expérimentales que l’établissement a décidé, au 
regard de l’urgence exceptionnelle à laquelle il est confronté et de l’insuffisance des 
moyens existants, de demander les visières sur la plateforme visière solidaire et 
d’assumer l’entière et exclusive responsabilité de leur utilisation. L’établissement 
reconnaît et accepte expressément que l’utilisation de ces visières sera faite à ses 
risques et périls. Il décharge visière solidaire et ses partenaires de toute 
responsabilité au regard de l’utilisation qui sera faite de ces matériels et des 
conséquences qui pourraient en résulter, notamment au regard du fait que le 
matériel livré ne respecte pas l'intégralité des normes sanitaires et autres textes en 
vigueur. L’établissement assume en particulier l’entière responsabilité de l’utilisation 
de ces visières vis-à-vis de son personnel ou les intervenants externes auxquels il 
aura fourni la visière. L’établissement s’interdit donc d’engager la responsabilité de 
visière solidaire et/ou de ses partenaires, pour quelque cause et motif que ce soit, en 
ce compris en raison de la non livraison des produits demandés / commandés. 
L’établissement garantit visière solidaire et ses partenaires contre les conséquences 
de toute réclamation et action de tiers (notamment ses employés ou les intervenants 
externes auxquels il aura fourni la visière) qui pourrait être engagée à l’encontre de 
Visière solidaire et/ou de ses partenaires. 



 

 

 

 

 

 

❷ Pousser la feuille vers le haut 
contre  

le bord du support de visière 

Comment changer la feuille de plastique du 
modèle New Shield de NewShield.org ? 

❶ Aligner le bord de la 
feuille avec le repère situé sur 

le support de visière 

❸ Recommencer 
l’étape ❶ 

❷ Retourner la feuille 
dans le sens long  

❶ Positionner la tirette de 
la perforatrice sur A6, 

plaquer la feuille contre la 
tirette 

❶ Positionner la feuille 
transparente (orientation 

paysage) au-dessus du gabarit ou 
d’une feuille déjà percée. 

et repérer les trous à l’aide d’un 

Comment changer la feuille de plastique du 
modèle de 3DVerkstan ? 

Comment changer la feuille de plastique du 
modèle V25B de Yann Vodable ? 

Les Makers de Côte d’Or remercient pour leurs appuis dans nos efforts quotidiens : 

 
 

                       
                                           

Un grand merci au groupe national Visière Solidaire qui a donné 
naissance à cet immense élan de solidarité. 

(https://visieresolidaire.org/fr/) 
 

Après l’avoir percée(❶  ❹),  
glisser les ergots dans la feuille (❺) 

Gabarit de perçage de la feuille (mm) 

❷ Retourner la feuille dans 
le sens long  ❹ Percer les 6 

trous 

❺ Assembler 

A4 
Paysage 

❸Recommencer ❶ 

Après l’avoir percée(❶  ❸),  
clipser la feuille sur les 4 ergots Glisser la feuille dans les pinces (❶  ❷) 

Vous pouvez faire un don via une cagnotte nationale 
https://www.leetchi.com/c/fabrication-de-masques-et-

equipements-medicaux-pour-les-hopitaux 
 



DEMANDE DE VISIÈRE ANTI-PROJECTIONS
( EAP )

Nom de l'établissement :
Nombre de visières :
Nom du contact de la demande :
Qualité du demandeur :
Adresse complète:

Numéro de téléphone :
E-mail du contact :

Mises en Garde à lire avant signature

Les visières anti projections NE SONT PAS des équipements de protection
homologués ( EPI )

et NE DISPENSENT PAS du port du masque

Dans la crise sanitaire sans précédent à laquelle est confrontée la France en raison de la pandémie provoquée par le COVID 19, le manque d’équipements de protection des professionnels de 
santé impliqués dans la lutte contre le Covid19, et en particulier de masques, fait courir à ces professionnels et à leur personnel des risques insupportables. Devant ce constat dramatique et à la 
suite de demandes pressantes d’établissements de santé pour répondre à l'augmentation exponentielle des besoins en soins des hôpitaux, en particulier dans les unités où les patients sont 
infectés par le COVID 19 avec une insuffisance respiratoire sévère, Visière solidaire a sollicité des acteurs susceptibles de pallier, dans la plus grande urgence, la pénurie de masques à laquelle 
ces professionnels sont confrontés.

Visière solidaire a dans ce cadre conçu un modèle expérimental de visière faciale anti projection, partiellement imprimée en 3D, et produisent et distribuent bénévolement ces visières aux 
établissements qui en font la demande, dans la limite des stocks disponibles. En dépit du soin et des précautions prises pour que ces visières assurent au mieux la sécurité des personnes les 
utilisant, le contexte dans lequel elles ont été conçues n’a pas permis de procéder aux tests, contrôles et certifications normalement menés avant mise à disposition de tels produits. Les visières 
proposées sur le site visière solidaire n’ont donc pas encore obtenu les certifications et/ou agréments industriels et/ou sanitaires requis par la réglementation applicable et leur conception et 
efficacité n’ont pas pu faire l’objet de vérifications techniques et cliniques exhaustives. Par ailleurs Visière solidaire et ses partenaires ne peuvent pas garantir que la demande pourra être 
satisfaite, et ce même si elle a été acceptée par un des partenaires. C’est dans ce contexte et en pleine connaissance des conditions et risques liés à l’utilisation de visières expérimentales que 
l’établissement a décidé, au regard de l’urgence exceptionnelle à laquelle il est confronté et de l’insuffisance des moyens existants, de demander les visières sur la plateforme visière solidaire et 
d’assumer l’entière et exclusive responsabilité de leur utilisation. L’établissement reconnaît et accepte expressément que l’utilisation de ces visières sera faite à ses risques et périls. Il décharge 
visière solidaire et ses partenaires de toute responsabilité au regard de l’utilisation qui sera faite de ces matériels et des conséquences qui pourraient en résulter, notamment au regard du fait que 
le matériel livré ne respecte pas l'intégralité des normes sanitaires et autres textes en vigueur. L’établissement assume en particulier l’entière responsabilité de l’utilisation de ces visières vis-à-vis 
de son personnel ou les intervenants externes auxquels il aura fourni la visière. L’établissement s’interdit donc d’engager la responsabilité de visière solidaire et/ou de ses partenaires, pour 
quelque cause et motif que ce soit, en ce compris en raison de la non livraison des produits demandés / commandés. L’établissement garantit visière solidaire et ses partenaires contre les 
conséquences de toute réclamation et action de tiers (notamment ses employés ou les intervenants externes auxquels il aura fourni la visière) qui pourrait être engagée à l’encontre de Visière 
solidaire et/ou de ses partenaires.

A cocher

     En émettant la demande, l’établissement reconnaît avoir pris connaissance des mises en garde 
ci-dessus et en accepter l’intégralité des termes

Fait à: le:

Signature Cachet de l'établissement

Cadre réservé à l’association
Demande réalisée le: par:
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