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Description du produit 
La visière de protection HERO est robuste, légère et 
flexible pour un confort et une utilisation sur une longue 
période. Elle aide à protéger le visage des éclaboussures 
et des gouttelettes, tout en offrant une ventilation et une 
facilité de mouvement. L'espace disponible sous la visière 
HERO permet de porter confortablement un masque 
N95(ou autre), des lunettes ou des lunettes de protection. 

Nous avons décidé de ne pas utiliser de mousse rigide 
pour notre produit de base car l'une des plaintes 
concernant les autres écrans faciaux sur le marché est les 
petites éruptions sur le front causée par le port d'écrans 
faciaux en mousse pendant une longue période. HERO 
Créations avait cela en tête lorsqu'ils ont conçu la visière 
HERO et sélectionné le matériau pour la construire. 

En raison de la façon dont la visière HERO est livrée en 
trois (3) pièces différentes, il est possible de les remplacer individuellement!  Cette capacité unique 
réduit le coût d'acquisition total par visière en prolongeant sa durée de vie.  Le cas le plus courant 
consiste à remplacer uniquement la partie transparente de la visière, en cas de dommages ou de 
taches. 

Le produit est jetable après utilisation et est non stérile. La réutilisation doit être déterminée par les 
protocoles des établissements de santé en cas de pénurie. Cela facilite la désinfection de la visière si 
nécessaire. Vous pouvez utiliser les méthodes de désinfection appropriées décrites dans la section de 
désinfection. 

Ce produit nécessite peu d'assemblage (peut être assemblé 30 secondes ou moins) en deux (2) 
étapes faciles. 
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Bandeau  
Le bandeau HERO est d’une t’aille passe-partout pour les têtes adultes. Cette taille conviendra à tous 
les adultes et nous pouvons l'ajuster avec la bande flexible qui fait partie de l'emballage. 

 

Matériel PLA 

Épaisseur 
0.787 pouces / 
20mm 

Largeur 
6.89 pouces / 
175mm 

Hauteur 
5.66 pouces /  
143.75mm 

Recyclable Oui 

Poids 39 grammes 

 
 
 
Écran transparent 
Ce matériau est utilisé pour sa haute qualité transparente et claire dans toutes les conditions. 
 

Matériel PVC 

Épaisseur 
10 M / 
0,254 mm 

Largeur 
13 pouces /  
330.20 mm  

Hauteur 
9 pouces /  
228.60 mm 

Recyclable POui 

Poids 23 grammes 
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Emballage 
Chaque visière HERO est livrée avec un ensemble de pièces facile à assembler, un code à barres, une 
certification Santé Canada (LEIM) et des instructions d'utilisation en anglais et en français. 
 
Chaque visière HERO est emballée individuellement dans un sac en plastique scellé pour faciliter 
l'utilisation et la distribution et empêcher la détérioration du matériel. 

 

 

Thickness 
42,68 M / 
1,08mm 

Width 
10 pouces /  
254 mm 

Height 
13 pouces / 
330.20 mm 

Recyclable Oui 

Weight 78 grammes 

 
 
IMPORTANT 
Gardez l'emballage dans des conditions de 
température inférieures à 50 degrés Celsius ou 
122 degrés Fahrenheit. Sinon, la visière 
transparente et le bandeau peuvent être 
endommagés ou se déformer. 
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PROCÉDURE DE NETTOYAGE 
 
Avant le nettoyage 
Avant de commencer à nettoyer la visière, il est important de vous protéger. Utilisez des gants, un 
masque et, si possible, une autre visière. Pour des raisons de sécurité, pensez à la visière que vous 
vous apprêtez à nettoyer comme contaminée à toutes les surfaces possibles et prenez les mesures 
appropriées! 

Dans le cas où la visière a été contaminée directement par un aérosol (par exemple, la toux) et que 
vous avez un autre écran facial à votre disposition, envisagez de jeter celui-ci dans des déchets 
dangereux. S'il s'agit de votre seul écran facial, lavez-le soigneusement sous l'eau courante en premier 
et assurez-vous d'avoir correctement désinfecté l'évier, sinon considérez-le comme contaminé et 
alertez vos collègues. 

Préparez votre lieu de travail, où vous allez nettoyer les visières. Désinfectez correctement la surface 
du bureau avant de commencer. 

Ne nettoyez pas plusieurs visières à la fois, séparez-les en plusieurs lots et évitez la contamination 
croisée! 

Pour vous assurer que la visière est nettoyée correctement, nous vous recommandons de la démonter 
d'abord: 

 Retirer la bande élastique 
 Retirer la partie supérieure, le "bandeau" - redresser soigneusement le (s) côté (s) en premier, 

puis retirer la visière 
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Méthode recommandée 
Les méthodes énumérées ci-dessous semblent être les plus prometteuses pour tuer le virus et sont 
actuellement vérifiées par les professionnels. Les hôpitaux et autres lieux de travail médicaux peuvent 
utiliser leur équipement de stérilisation professionnel pour stériliser (désinfecter) correctement les 
visières avant de les réutiliser. Un test sur une seule visière est recommandé pour vérifier les éventuels 
dommages de la stérilisation. 

Comment nettoyer la visière 
Il est fortement recommandé de submerger (couler) les pièces de la visière dans des solutions de 
désinfection, de cette façon vous vous assurerez que la solution atteint 100% de la surface. Vous 
pouvez également utiliser un aérosol (spray) mais appliquez la procédure au moins deux fois pour 
atteindre la majeure partie de la surface. 

 

Sélectionnez une solution de désinfection, laissez la solution faire son travail. La plupart des solutions 
s'évaporeront après plusieurs minutes. Vous pouvez retirer les restes à l'aide d'une serviette en papier, 
éviter d'utiliser la même serviette sur plusieurs écrans et éviter la contamination croisée. Essuyez 
toujours dans une direction. 

 


