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VISIÈRE D’HYGIÈNE COVID-19 – Modèle G084 
 

 

 

Avantages Produit 
• Modèle rigide, léger et confortable, conçu pour un usage 

intensif (domaine de la santé) ou plus occasionnel 
• Visière au design étudié pour assurer l’absence de buée et 

permettant le port combiné de lunettes de vue et de masque 
• Modèle testé en milieu hospitalier 
• Visière lavable et réutilisable, selon usage 
• Contact avec le front par mousse PE anallergique pour un 

meilleur confort de port journalier 
• Possibilité de port avec ou sans élastique selon morphologie 

et typologie d’utilisation (occasionnelle ou intensive) 

Caractéristiques Techniques 
• Visière transparente en PET de grade alimentaire avec 

traitement de surface anti-adhérent 
• Monture rigide en matière polypropylène alimentaire 
• Montage de la visière par simple pression 
• Dimensions et poids : visière de 48g pour un format de 

310mm x 230mm couvrant entièrement le visage  
• Épaisseur : film PET 350µ, assurant à la fois tenue 

mécanique, rigidité et de multiples utilisations 
• Produit livré en kit à monter soi-même. Disponible en carton 

de 200 unités (monture + visière + pad en mousse)  
 

Produit auto-certifié Made in France à 100% 
 

Entretien : 
• Désinfection journalière de la visière conseillée 
• Lavage par trempage ou dispersion de spray de désinfectant ou de 

virucide spécifique, ou à défaut trempage dans une solution d’eau de 
javel dilué à 4 fois le volume d’eau, ou d’eau chaude savonneuse 

• Rinçage avec produit spécifique ou à l’eau chaude 
• Séchage à l’air ambiant dans un endroit propre et non-contaminé 
• Il est conseillé d’éviter d’essuyer la visière pour une question 

d’hygiène et afin d’éviter les rayures superficielles 
• Il est conseillé de se laver les mains ou d’utiliser des gants propres 

pour manipuler la visière, et notamment avant et après nettoyage  
• Remplacement conseillé si usure visuelle constatée (dégradations ou 

rayures de la partie transparente) 

 

 
 

 

Les visières d’hygiène et de protection jouent le rôle de première barrière anticontamination, agissant comme écran contre les projections personnelles et celles d’autrui. Elle ne constituent pas à 
proprement parler un dispositif médical (DM) de protection contre le COVID19 et ne remplacent pas l’utilisation de masques appropriés. Si les visières peuvent être utilisées seules dans un espace 
peu confiné, elles ne sauraient assurer à elles seules la protection de l’utilisateur contre tous les risques de contamination aérienne du Coronavirus, notamment dans les espaces confinés et en 
milieu hospitalier. Nous recommandons alors l’usage combiné de masque approprié et de visière. Nous recommandons de désinfecter soigneusement après chaque utilisation la visière, selon le 
mode d’emploi et de nettoyage décrit ci-dessus. Nous invitons l’utilisateur à respecter le caractère d’usage propre et personnel de la visière qu’il utilise, et à respecter l’ensemble des gestes barrières, 
et notamment le lavage des mains avant et après chaque manipulation de la visière. La visière transparente modèle G084 est basée sur une matière APET transparente, sans toutefois que ceci 
constitue une quelconque garantie quant à la qualité optique de cette matière. Ce modèle de visière a été conçu pour une utilisation professionnelle ou occasionnelle dans un environnement de type 
milieu hospitalier, bureau, atelier de production… mais en aucun cas pour un usage extérieur, notamment en tant que protection mécanique contre des projections de particules et d’objets, ni pour 
la conduite de véhicule ou d’engin. Nous déclinons toute responsabilité pour un usage non conforme à ces recommandations et pour toute rayure due à l’utilisation. La description de ce modèle de 
visière est faite « de bonne foi » et est réalisée « en l’état », sans aucune garantie expresse ou tacite de quelque sorte que ce soit. Les spécifications techniques, ainsi que l’aspect extérieur de ce 
modèle de visière, sont donnés à titre indicatif, et sont susceptibles de modification à tout moment. PLASTIFORM se réserve ainsi le droit de modifier ou de faire évoluer ce produit, notamment en 
vue d’amélioration. 

 


