
Visière EMC19_blackbelt-remix
et Visière EMC19_light-edition

Guide de fabrication et d’assemblage

Ce guide a pour objectif de décrire simplement la fabrication, 
l’assemblage et la désinfection de la visière EMC19.

Photos et illustrations fournies par Rémi E. et Xavier S.
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Fabrication de la visière EMC19

Impression du modèle 3D :

Charger le fichier STL du modèle choisi dans votre logiciel de tranchage (ou slicer), que ce 
soit Cura, PrusaSlicer, Simplify 3D ou Kiss les paramètres sont communs à tous ces 
logiciels mais peuvent avoir une appellation légèrement différente.
A noter que votre imprimante doit avoir un plateau avec des dimensions d’au moins 20 cm 
par 20 cm. Les paramètres principaux pour optimiser le temps d’impression :
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Pour les paramètres de température et de vitesse, ils seront à adapter en fonction des 
caractéristiques de votre imprimante et du matériau utilisé pour l’impression.
Les matériaux utilisables sont : PLA,  éventuellement PET ou PETG.

Précautions à prendre :
Vous vous apprêtez à assembler une visière destinée à se protéger des projections. Que
vous la destiniez pour vous même ou que vous comptiez l’offrir à une personne qui en
aurait besoin, il convient de prendre quelques précautions afin d’être le plus efficace dans
la lutte contre la propagation du virus :

• Respect continu des gestes barrières : surtout lavez-vous les mains et nettoyez votre 
matériel, avant et après la fabrication.

• S’équiper de gants et de lunettes de protection pendant la fabrication.

Rappel important : La visière permet de réduire les risques de contamination mais n’est en 
aucun cas une protection suffisante à elle seule. Elle vient en renfort d’autres équipements 
tels que les masques, les gants ou encore les charlottes.

Désinfection de la visière :

Les visières ont été imprimées en 3D, à partir de PLA (Acide polylactique). Ce matériau  
n'est pas résistant à des chaleurs supérieures à 55°C, sous risque de se voir déformer. La 
visière est généralement faite avec des couvertures plastiques de reliure. Les Makers, bien 
qu'ayant pris toutes des dispositions pour éviter toute contamination, ne peuvent garantir 
une parfaite désinfection. Il est donc impératif de désinfecter avant usage, puis 
régulièrement les visières. Plusieurs protocoles de désinfection existent, en voici un aperçu.

• BAIN DE SURFANIOS : Un des produits les plus couramment utilisés pour les 
protocoles de désinfection. Plonger la visière dans un bain de Surfanios à une 
concentration de 0.5%, soit 25 mL dans 5 litres d’eau chaude. 

• AUTRES MÉTHODES : La désinfection du PLA est compatible avec l’alcool 
(concentration minimale de 70%), et avec le péroxyde d'hydrogène (eau oxygénée, 
concentration minimale de 3%). Pour les milieux hospitaliers, il semblerait que le 
PLA supporte parfaitement la stérilisation par gaz.
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Matériel nécessaire à l’assemblage :
1. Le support de visière (pièce

imprimée en 3D).

2. Feuille de couverture
transparente à relier d’une
épaisseur minimum de 150
microns.

3. Ruban élastique (largeur
inférieure à 16mm).

4. Une perforeuse 4 trous pour
feuille A4 (à défaut une
perforeuse 2 trous).

5. Cutter ou couteau de précision.

Assemblage :
A) Perforez la feuille transparente (2) à l’aide

de la perforeuse (4).

B) Découpez les coins inférieurs de la feuille
(2) à l’aide d’un cutter (5) cela évite que la
visière accroche aux vêtements de
l’utilisateur lors des mouvements de tête.

C) Découpez environ 20 centimètres de ruban
élastique (3).

D) Pratiquez une incision d’environ 5 mm de
chaque côté du morceau de ruban.
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E) Faites passer une extrémité du morceau de ruban
dans un des passants du support de visière (1) puis
le sécuriser en passant le trou effectué à l’étape
précédente dans l’ergot comme dans la photo ci-
contre. 

F) Procédez de la même façon pour l’autre côté.

G) Insérez les trous aux extrémités de la feuille dans
les crochets du support de visière, feuille courbée.

H) Faire glisser la feuille jusqu’à ce que les trous
s’enclenchent dans les tétons au centre du support
de visière.

La visière est maintenant montée !  
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