
 

COMMENT DÉSINFECTER LA VISIÈRE ? 

 

 
Association : 

 
 

Makers SolidR 
 

Association de production et distribution de vi-
sières solidaires 

 
https://vs26-07n.com/ 

 

 

Les visières distribuées par l’association Makers SolidR  ne sont pas des dispositifs médicaux homologués. 

Ces masques anti-projection ne protègent que contre les projections (postillons, salive, sécrétions, etc.). En aucun cas ils ne peuvent 

remplacer les masques FFP2 ou tout autre type de masque médical homologué. 

Ils ne viennent qu’en complément de ces masques professionnels et ajoutent une protection supplémentaire. 

Cette initiative répond simplement à un besoin urgent dans le cadre de la situation inédite provoquée par la pandémie de covid-

19. Elle permet d'apporter rapidement une barrière supplémentaire aux personnes les plus exposées dans leur quotidien 

professionnel.  

En saisissant une demande sur la plateforme www.vs26-07n.com, vous reconnaissez prendre seul(e) la responsabilité d’utiliser 

cet équipement. 

Si vous êtes salarié(e), il est recommandé d'obtenir l'accord de la structure qui vous emploie, l'utilisation de la visière peut devoir répondre 

à une procédure interne validée par ses services compétents (protocole de désinfection...). 

Les types de plastiques des visières, crochets MS, barrettes et clips casquette : 

Les serre-têtes ou arceaux pour tenir la visière peuvent être fabriquées avec 4 plastiques différents : 

•  PLA bobines pour serre-tête 3D, crochets et barettes : matière plastique d’origine végétale, utilisant communément de 

l’amidon de maïs, se déforme à partir de 45°C, fond à 180°C. Cependant, les pièces épaisses comme les crochets ne se déformeront pas 

•  PET/PETG pour visières de type A : Plastique souvent utilisé dans les bouteilles, ramollissement à 85ºC 

• PVC transparent : Fond à 75°C. Attention à ne pas le brûler car peut dégager du chlore, toxique 

• PLA feuilles : Les visières de type A sont réalisées à partir de Feuilles de PLA transparentes mais non 
translucides. Elles peuvent également se déformer à 45°C. 

DÉSINFECTION 

SURFANIOS / ENZYMEX 

Il est recommandé d’utiliser du SURFANIOS / ENZYMEX qui permettra une décontamination à froid. (Le PLA et la visière A4 transparente 

passent sans aucun problème en bain et résistent à la corrosivité du produit). Pas de risque de dégradation des objets si vous les 

nettoyez avec les produits que vous pouvez trouver partout en grande surface, à savoir savon et gel hydroalcoolique.  

•  Plonger la visière dans un bain de Surfanios à une concentration de 0.5%, soit 25 ml dans 5 litres d’eau chaude 

•  Bien remuer pour imprégner la visière 

•  Laissez agir 20 à 25 minutes 

•  Rincer abondamment à l’eau claire et laisser sécher 

Alcool / peroxyde d'hydrogène 

Les plastiques supportent la désinfection avec de l’alcool (70 % mini) et le peroxyde d’hydrogène (concentration 3 % min). 
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