
Une initiative citoyenne solidaire en Loir-et-Cher
Opération « une visière pour une vie »

Permet de garantir un face à face en sécurité et sans gêne grâce à un écranEn Loir-et-Cher

1) Une feuille A4 
rhodoïde transparent 

4) Une entretoise pour la 
distance visage
(limite : formation de buée) 

2) Une armature  
(support PMMA)   
rigide cintrée 

(limite : formation de buée) 

5) Un élastique de réglage

3) Un Serre-tête   
(PMMA) souple (3) 

5) Un élastique de réglage

1) Une feuille A4 
rhodoïde transparent 

3) Un Serre-tête 
(PMMA) souple 

4) Une entretoise pour la 
distance visage

5) Un élastique de réglage
distance visage
(limite : formation de   
buée) 
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2) Une armature   
(support PMMA)   
rigide cintrée 



Une visière très facilement réalisable : 

En Loir-et-Cher

Une visière très facilement réalisable : 
• Avec des armatures découpées au 

laser et cintrées à chaud.
• Avec un pare-postillon réglable 
• Réutilisable car• Réutilisable car

1) facilement nettoyable 
ou 2) possibilité de changer la feuille   

écran.
* Fabrication :   
1. Découpe laser des pièces (2) et (3)  Mobilisation des FABLAB de Blois, Vendôme et de la Société Services-360.1. Découpe laser des pièces (2) et (3)  Mobilisation des FABLAB de Blois, Vendôme et de la Société Services-360.
2. Fabrication impression 3D pour la pièce (4)  Mobilisation des FABLAB de Blois, de Romorantin, de Vendôme et de la 

société TOBECA.
3. Assemblage : une équipe de 5 personnes par rotation.
Temps de fabrication de montage rapide  : 5/7 minutes par unité.
Actuellement : réalisation et distribution de 50 piècesActuellement : réalisation et distribution de 50 pièces

en commande : quelque 2500 pièces…
* Divers
• Point de distribution : DMD ou … à définir avec les bénéficaires
• Lieu d’assemblage : DMD
• Equipe d’assemblage : bénévoles : Réserve (Citoyenne, Opérationnelle, Solidarité), IHEDN, DMD…• Equipe d’assemblage : bénévoles : Réserve (Citoyenne, Opérationnelle, Solidarité), IHEDN, DMD…
• Destination : Toute personne en contact avec du public (Soignants, EHPAD, ADMR, postiers, Forces de l’ordre…)
• Points de contact : 

• Conception/Fabrication/Assistance : Mme Aurore STEFANIAK (Société Services-360) 
• Organisation : Lcl ® P. MORALI

Lcl G. BOUCHACOURT

* Financement pour l’achat de matières premières (fabrication et assemblage offerts)  :
- Recherche de sponsors
- Possibilité de dons individuels


