VISIÈRE DE PROTECTION
IMPRIMÉE EN 3D
Fiche produit
La visière de protection CTIBiotech est un équipement de protection individuelle conçu pour le
personnel médical ainsi que les professionnels présentant un risque d'exposition au COVID 19. Ce produit
est fabriqué uniquement à des fins de lutte contre l’infection au COVID 19 visant à renforcer la protection
contre le virus en empêchant la projection de gouttelettes dangereuses sur le visage, en particulier sur
les yeux. Il s'agit d'un produit réutilisable qui doit être nettoyé et entretenu en suivant les instructions
mentionnées ci-dessous.

Description







Visière de protection 3D individuelle.
Transparent, flexible et robuste.
Compatible avec les lunettes de sécurité, masque et charlotte de protection.
Taille unique, ajustable.
Réutilisable après nettoyage (voir Procédure de nettoyage et d’entretien).
Non stérile.

Informations générales
 Dimensions du produit : H-15 cm x L-25 cm x l-19 cm.
 Bandeau frontal imprimé en 3D : PET-G recyclé, conforme aux normes ROHS et REACH.
 Visière détachable : PVC Cristal (transparent) – Souple - Non traité – Résistant à la buée – Épaisseur
300 microns – Réutilisable.
 Bande élastique réglable.
 Sparadrap ou rouleau de plastique pouvant être fixé (non fourni).

Réception et stockage
 Il est recommandé de recevoir les visières de protection imprimées 3D avec des gants et de procéder
à un nettoyage (voir Procédure de nettoyage et d'entretien) avant l'utilisation. Note : tous les produits
fabriqués sont traités avec une solution d'éthanol à 70% avant l'envoi.
 Conserver à température ambiante.
 Les visières de protection imprimées non utilisées doivent être placées et stockées dans un lieu
différent afin d'éviter toute contamination croisée entre les articles.
 Après chaque utilisation, la procédure de nettoyage et d'entretien doit être effectuée avant le
stockage.

Avertissements
La visière de protection imprimée en 3D ne remplace pas les mesures de protection, le masque
chirurgical, les lunettes de sécurité ou d'autres dispositifs certifiés. Il est fortement recommandé de
privilégier les équipements conformes aux recommandations de sécurité habituelles. Seuls les utilisateurs
sont responsables de l'utilisation de ce produit. Il protège uniquement des micro-gouttelettes, la
protection des autres projections (comme les réactifs chimiques, les fluides ou les solides) n’est pas
garantie. Pour des raisons de sécurité, tenir à l’écart de la chaleur et des flammes.

Fabriqué en France

Procédure de nettoyage et d’entretien



Cette procédure doit être réalisée lors de la réception, avant et après chaque utilisation.
Matériel requis : Ethanol 70% et papier absorbant propre.

1

Imbiber le papier absorbant
d’Ethanol 70%

3

Laissez sécher au moins 5
min avant de l'utiliser

2

Essuyez tout l'écran facial
avec le tissu imbibé

4

La visière peut être utilisée
avec d’autre équipements de
protection

Remarque : si le serre-tête ne vous convient pas, vous pouvez l'attacher à l'arrière ou même utiliser
votre propre élastique.

Informations complémentaires
Pour plus d’informations ou questions à propos de ce produit, merci de contacter CTI Biotech à l’aide
des outils ci-dessous :
 Mail: office@ctibiotech.com
 Tél: +33 9 67 10 74 55

