Shields - Visières solidaires - Covid19 - NE PROTÈGENT QUE CONTRE LES PROJECTIONS (POSTILLONS, SALIVE, SÉCRÉTIONS, ETC)
En aucun cas elles ne peuvent remplacer du matériel médical homologué (ﬀp2, etc …).
Perme ent également d’empêcher - par réflexe – de porter ses mains à son visage.

- DOIVENT ÊTRE DÉSINFECTÉES / STÉRILISÉES AVANT PREMIÈRE UTILISATION
Comme tout autre objet «médical» (eau oxygénée ou eau savonneuse, bain de désinfec on, séchage, stérilisa on par gaz).
Pas de chaleur supérieure à 45° (ferait ramollir ou fondre le plas que).

- ENSEMBLE RELATIVEMENT FRAGILE DOIT ÊTRE MANIPULÉ AVEC SOIN
Bandeau imprimé en PLA (acide polylac que - principalement composé d’amidon de maïs)
Masque-visière cons tué d’une feuille transparente.
Elas que pouvant contenir du latex.

- NE PEUVENT ÊTRE VENDUES !!! Visières (et autre matériel) - en licence open source - fabriquées et distribuées bénévolement, dans un esprit solidaire afin de pallier au
manque de ressources face à l’épidémie de coronavirus.
Ne pas hésiter à nous faire part de toute remarque concernant ces visières ainsi que toute demande pour tout autre objet complémentaire que nous pourrions imprimer en 3D (entre 1h30 et 3h de temps de fabrica on).
Les concepteurs, distributeurs, assembleurs de ces visières ne pourront en aucun cas être tenus responsables
juridiquement de l’usage qui en est fait, ni des conséquences matérielles ou médicales rela ves à cet usage.
Merci de poster une photo de ces visières portées dans le cadre de l’u lisa on que vous en ferez. Cela nous encourage non seulement
dans notre démarche, mais aussi nous perme ra d’augmenter la capacité de produc on en recrutant d’autres makers et en favorisant les
dons et la fourniture de ma ères premières.
AƩenƟon à bien respecter le sens du support avant l’installaƟon de la visière.
Le débord intérieur doit être dirigé vers le haut.
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Si vous avez demandé à être équipé de ces visières, c’est probablement que pour une raison professionnelle et parce que vous êtes potenƟellement
exposés à des porteurs de la maladie. Aussi les makers indépendants que nous sommes vous adressent leurs plus vifs encouragements et leur plus
profond souƟen pour votre engagement dans ceƩe longue bataille.
Visières solidaires reçues

Date, nom et prénom (établissement) du récepƟonnaire et signature de ces condiƟons de remise.

