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DÉTAIL                                                                                                                        
    •  Serre-tête réalisé en injection plastique                                         
    •  Visière perforée en LEXAN Polycarbonate 500 μ
    •  Elastique (non-fourni)

UTILISATION
Destiné aux personnels :
    •  Non soignants 
    •  Soignants, en dehors de leurs activités nécessitant un rapprochement étroit avec les patients. 
Ce matériel ne saurait remplacer un masque chirurgical ou masque FFP2 dans un environnement 
chargé en virus.

Son usage engage la seule responsabilité de son utilisateur. A ce jour et compte tenu de l’absence 
d’homologation par la Direction générale de l’Armement (DGA), l’agence régionale de santé des 
Pays de la Loire ne saurait, de par l’absence de compétences en la matière, être tenue pour 
responsable de quelque mauvaise utilisation que ce soit en dehors du cadre strict précédemment 
défini. La responsabilité du fabricant, en dehors de défauts de fabrication, ne peut être engagée.

MISE EN PLACE
Assemblez la visière transparente au serre-tête et placez-la au-dessus des sourcils.
Selon votre préférence, vous pouvez associer un élastique à l’arrière du serre-tête de la visière pour 
optimiser son serrage.
Cette visière peut être combinée au port d’un masque barrière, d’une charlotte ou autre. Il permet le 
port de lunettes correctrices.

RAPPEL
Au quotidien, continuez de pratiquer les mesures barrières :
    •  Distanciation sociale (min. 1,5 mètre entre 2 personnes)
    •  Pas de poignées de mains ni d’embrassades

    •  Eternuez dans le creux de votre coude 
    •  Utilisez des mouchoirs jetables

Mode d’emploi

MASQUE BARRIÈRE À VISIÈRE
pour protection 

PRÉCAUTIONS D’HYGIÈNE
Lavez-vous les mains avant et après toute opération (mise en place, enlèvement, entretien). Portez éventuellement des gants 
jetables.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
Procédez au nettoyage de la visière avec un liquide vaisselle (ou un produit à vitres). Rincez et essuyez avec un linge doux ou 
un mouchoir en papier.
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