Pourquoi une visière ?
Principe de transmission du virus
“La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors d’une discussion,
d’éternuements ou de la toux). On considère donc qu’un contact étroit avec une personne malade est
nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une
discussion, d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de protection.
Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées
souillées par des gouttelettes. C’est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation
sociale sont indispensables pour se protéger de la maladie.”
https://solidarites-sante.gouv.fr/

Les yeux, non protégés par le port des masques, sont également des vecteurs de contraction de la
maladie. Les gouttelettes dans l’oeil peuvent migrer jusqu’aux voies respiratoires via les canaux
lacrymaux.

Protection avec seulement une visière
La visière vous protège des projections directes de postillons qui pourraient atteindre votre bouche, votre
nez et vos yeux. Mais elle ne protège pas des particules dans l’air (aérosol) que vous pourriez aspirer par
la bouche et le nez.

Lors de l’expiration, vous dégagez des particules dans l’air qui risquent de passer en dessous de la
visière. Et en cas d’éternuement vous pouvez quand même projeter des postillons dans l’air qui
passeraient sous la visière. La visière protège en partie de l'extérieur, mais n'empêche pas que vous
transmettiez le virus.

Protection avec une visière et un masque
La visière ne remplace pas le masque barrière ou tout autre masque de protection !
La visière ne protégeant pas des aérosols, un port de masque reste la protection principale contre la
transmission du virus vers l'extérieur et l'intérieur.

La visière protège de l'extérieur, le masque protège votre entourage !

Les autres utilités
Les masques grattent, dérangent et incitent à les toucher et se toucher le visage, notamment aux niveaux des
yeux et du nez. Le port de la visière permet d'éviter de porter sa main au visage, de rappeler les gestes liés au
port d’un masque.
La visière est un objet imposant qui permet de rappeler aux autres de se protéger et que la personne qui porte
cette protection souhaite ne pas tomber malade.

Décharge
L'intégralité des techniques présentées ici sont données uniquement à titre indicatif pour limiter au maximum
la propagation du virus.

Les protections réalisées par des makers ne sont ni des dispositifs médicaux, ni des équipements de protection
individuelle normalisés et testés par des organismes de certifications malgré de nombreuses demandes.
Les visières n'assure pas la protection du porteur et n'est pas conforme à la réglementation en tant que matériel
médical et à la réglementation en matière de santé et de sécurité du travail pour les équipements de protection
individuelle.

Nous ne sommes pas des entreprises spécialisées dans la production d’équipements médicaux et nous ne
sommes pas en mesure de valider à 100% les procédures présentées ici même.

Nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsable de la transmission du virus avant, pendant et
après la mise en place des protections et notices.

Nous nous efforçons de répondre à une demande exceptionnelle et exponentielle de moyens de protection
face au virus.

