
COUNTER - COVID 19

VISIÈRE 
INTÉGRALE 
ANTI-PROJECTIONS

Développé afin de respecter les procédures 
d’hygiène mise en place dans le cadre 
de la crise Covid 19, ce masque de 
protection intégrale du visage a été conçu 
spécifiquement pour le personnel soignant 
face au Coronavirus.
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Protection des fixations

Support interne frontale

Élastique

Plexiglass

Protection de la tête

Support en matériaux 
confortable

Fixation réglable

VUE D’ENSEMBLE

SPÉCIFICATIONS DE LA VISIÈRE

Une protection complète optimale 
(face, côté, dessus) pour les soignants 
et personnes exposées à des risques 
de contamination par projection 
aérosolisantes.

Sa surface lisse résistante à la 
désinfection ( iso propyl alcool…), 
permet de multiples réutilisations. Le 
design à été pensé pour éliminer le 
maximum d’interstices.

Conçu pour une manipulation 
répondant aux règles d’hygiène. Il se 
retire par l’arrière de la tête, respectant 
ainsi les normes anticontamination 
professionnelle,

Le design est optimisé pour laisser 
une vision complète tant sur les 
côtés, que vers le haut et le bas. Les 
matériaux et leur positionnement 
ont été réfléchis pour un confort 
d’utilisation longue durée.

La visière en plexiglass est 
remplaçable en cas de besoin (casse 
ou rayure).

Les matériaux ont été choisis pour 
répondre aux exigences des niveaux 
d’hygiène médicale. En ce sens, il n’y 
a ni mousse ni de scratch.
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La méthode de production par moule a été choisie pour pouvoir 
sortir un nombre de visières important en très peu de temps. 
La conception à permis d’optimiser l’assemblage, ce qui nous 
permet de délivrer rapidement en cas de besoins urgents.

* lorsque les stocks de matières premières sont pleins.

Matériaux moulés :

Matériaux Plexiglass :

Résitance :

Capacité de production :

ABS transparent & polypropylène
PET
Alcools et imperméabilisé
1000 par jours*

PRODUCTION

La visière intégrale permet une protection accrue des soignants 
contre toute projection aérosolisante, offrant ainsi une réelle 
solution à la crise dans le milieu médical. Le but de notre visière 
est d’offrir une solution augmentant la protection du personnel 
soignant lors de leurs actions dans ce contexte de crise.
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LA PROTECTION DES SOIGNANTS

Évolution du nombre d’admissions en Belgique
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Répondant à un besoin urgent de protections efficaces et durables des soignants en 
pleine crise du Covid 19, une société belge, IBR SA et leur prestataire en matériaux 
plastiques, GuruPlastics BVBA, ont décidé de concevoir une visière de protection 
correspondants au exigences d’hygiène et respectant les protocoles d’utilisation 
du matériel médical. C’est en s’informant sur des directives correspondantes aux 
exigences d’hygiène et respectant les protocoles d’utilisation du matériel médical 
que le projet a avancé. Après un travail de jour comme de nuit, ce projet à pu voir 
le jour grâce une coopération forte et constructive.
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COUNTER - COVID 19 CONTACT

IBR SA
Square des Latins 47, bte5
1050 Ixelles
BE0668.896.459

Head of Sales & Partner
Geoffroy De CANNIERE: +32 484 44 74 57
geoffroydecanniere@timbtrack.com

CEO & Founder
Quentin d’HUART: +32 472 86 36 85
quentindhuart@timbtrack.be

IBR S.A

DISCLAIMER

La visière a été conçue afin de répondre à un besoin urgent et compte tenu du manque actuel de matériel de protection contre le 
Covid-19, et afin d’être distribuée en priorité aux hôpitaux et à d’autres services essentiels comme la police.
Compte tenu de l’urgence, la visière n’a pas encore fait l’objet des homologations nécessaires et de l’ensemble des formalités prévues 
par la réglementation applicable notamment aux équipements de protection individuelle (EPI)
La visière est donc fournie sans garantie et sans aucune responsabilité des producteurs ou fournisseurs liée à son utilisation. Son 
utilisation est conseillée lorsque d’autres moyens de protection ne sont pas disponibles ou en plus de ces autres moyens de protection.
Par l’utilisation des visières anti-projections, l’utilisateur reconnaît être informé de ce qui précède et décharge producteurs/fournisseurs/
donneurs/vendeurs de toute responsabilité liée à l’utilisation des masques. »


