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pour faire du plastique votre meilleur allié contre les agressions virales et bactériologiques 
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La visière SOLIDAIRE tout secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarifs  

 

 Conditionnement/Caractéristiques 

 

 

 

 

 

Quantités 

Prix par visière 

STOPVIZ 
Médicale 

STOPVIZ 
PRO 

STOPVIZ 
ECO 

1 carton (10 visières) 12,00 € HT 9,00 € HT 6,80 € HT 

2 à 15 cartons (20 à 150 visières) 
11,40 € HT 

 
8,55 € HT 5,51 € HT 

16 à 29  cartons (160 à 290 visières) 10,85 € HT 8,10 € HT 5,28 € HT 

30 à 49  cartons (300 à 490 visières) 10,30 € HT 7,70 € HT 5,16 € HT 

50 cartons et plus (plus de 500 visières) 9,75 € HT 7,35 € HT 5,10 € HT 

Modèle Usage Composition 
Matière 

Couleur 
Certifi 
cation Serre-tête Ecran Elastique 

Médical 
Intensif 
Autoclavable 
(serre-tête) 

1 serre-tête 
1 élastique 
3 écrans 

PP grade 
médical 

PET grade 
alimentaire Textile Bleu 

EPI 
cat. 3 

PRO Intensif 
1 serre-tête 
1 élastique 
2 écrans 

PP grade 
alimentaire 

PET grade 
alimentaire Textile Orange 

EPI 
cat. 3 

ECO Ponctuel 
1 serre-tête 
1 élastique 
1 écrans 

PP recyclé 
PET grade 
alimentaire Textile Noir  

STOPVIZ Médicale 
Destinée à un usage 

intensif par les 
personnels de santé. 

Stérilisation par autoclave 
ou bain chimique 

Les visières sont vendues 

par cartons de 10.   

Pour des commandes de 

moins de 10 visières, nous 

contacter. 

POUR les PROS : 

Personnalisation possible 

(couleur et logo) pour des 

quantités dépassant 2000 

produits . 

 

EN QUELQUES MOTS  :  

Ces visières ont été pensées, conçues et produites 

grâce à la mobilisation d’industriels français de la 

plasturgie pour faire face à la COVID-19 et font 

l’objet d’une homologation. Trois gammes 

permettent la diffusion au plus grand nombre 

d’utilisateurs.  

DES VISIERES SOLIDAIRES : 

Pour chaque visière vendue, une visière sera 

donnée aux personnes luttant contre la COVID-19 (à 

hauteur d’une première dotation de 100 000 visières). 

STOPVIZ PRO 
Destinée à un usage 

professionnel. 
Désinfection avec des 

solutions alcooliques ou 

des détergents 

STOPVIZ ECO 
Destinée aux 
particuliers. 

Serre-tête réalisé à 
partir de polypropylène 

recyclé.  

EURL BMI 

A SAISIR : avant le 31/07/2020 50% du coût remboursé par la CPAM (mini 500 ou 1000 € HT) pour 

les entreprises de moins de 50 salariés. Plus de renseignements sur le site : ameli.fr/entreprise 
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