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PROTEGEZ VOS COLLABORATEURS !

Depuis le début de la crise, les équipes DIAM se mobilisent pour fabriquer des 

visières de protection pour les offrir aux personnels soignants et aux travailleurs 

en première ligne de la région parisienne. 

Pour répondre à un besoin de plus en plus fort, de la part d’autres secteurs, et 

pour nous assurer une activité complémentaire, bienvenue dans cette 

période de crise, DIAM étend sa production aux entreprises, administrations 

et partenaires.

Il s’agit de protections individuelles, réduisant le risque de contamination, en 

complément des gestes barrières à respecter.
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UNE VISIÈRE DE PROTECTION INDISPENSABLE
POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE VOTRE ACTIVITÉ  

PROTECTION INDIVIDUELLE

+

PROTECTION CONTRE 

GOUTTELETTES AÉROPORTÉES

+

MATÉRIAUX : ABS & PET

+

LAVABLE

+ 

VISIÈRES APPROUVÉES 

PAR L’APHP

+

AJUSTABLE 

+

100% RECYCLABLE

+

EMBALLAGE 

KIT 50 PIÈCES / CARTON

+ 

FABRIQUÉE EN FRANCE  

La visière de protection offre

une protection contre les

gouttelettes. Elle peut être

utilisée par les personnes qui

portent des lunettes. En raison

de la flexibilité du matériau, la

visière s'adapte parfaitement

à votre tête.

RÉDUIT LES RISQUES D’INFECTION 
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DESCRIPTION :
• Serre-tête réalisé en injection plastique (moule réalisé par la société DIAM)

• Visière en PET recyclé transparent perforé

• Caractéristiques: 

Transparent, anti-gouttelettes, couverture faciale 

• Taille:
Hauteur: 19 cm Largeur: 15.8 cm

PERSONNALISATION :

• Personnalisation du serre tête 

Couleur :
Mise à la teinte du serre tête à partir de 5000 pièces

• Personnalisation du bandeau de communication

À l’image de votre marque : 
Mise au point d’un décor carton personnalisable à votre image de Marque à partir de 1000 pièces 

• Caractéristiques :
Carton imprimé + pelliculage mat ou brillant , découpe

• Taille : 
Hauteur : 5 cm Largeur : 30 cm

FICHE TECHNIQUE DE LA VISIÈRE
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

QUANTITÉ : 

VISIÈRES COMPLÈTES: 
• 1000 pièces minimum par

commande
Visières vendues par quantité de 1000
exemplaires

• Visières livrées à plat non montées

par kit de 50 pièces par carton.

ACCESSOIRE : KIT FEUILLES DE PET  
kit de 10 feuilles 

Kit de 50 feuilles

LIVRAISON : 
Par palette de 1000 pièces 

RÈGLEMENT :
À la commande 

VISIÈRES DE PROTECTION (1 SERRE TETE + 1 FEUILLE DE PET)

QUANTITÉ 1000 2000 5000 10000

PRIX  (€ HT/ PIECE) 2 € 2 € 2 € 2 €

DELAIS LIVRAISON 5J 5J CONFIRMATION A LA COMMANDE CONFIRMATION A LA COMMANDE 

PRIX TRANSPORT inclus inclus inclus inclus

KIT FEUILLES PET

NOMBRE DE FEUILLES / KIT 5 10 50

PRIX  € HT 8 14 56

DELAIS LIVRAISON 5J 5J 5J
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MODE D’EMPLOI 

UTILISATION

Destiné aux personnels :

• Non soignants

• Soignants, en dehors de leurs activités nécessitant un rapprochement étroit avec les patients.

Ce matériel ne saurait remplacer un masque chirurgical ou masque FFP2 dans un environnement

chargé en virus.

Son usage engage la seule responsabilité de son utilisateur. A ce jour et compte tenu de l’absence d’homologation par la Direction
générale de l’Armement (DGA). La responsabilité du fabricant, en dehors de défauts de fabrication, ne peut être engagée.

MISE EN PLACE 

Assemblez la visière transparente au serre-tête. La surface lisse/plate doit regarder vers le haut.

Placez-la au-dessus des sourcils.

Selon votre préférence, vous pouvez associer un élastique à l’arrière du serre-tête de la visière pour optimiser son

serrage.

Cette visière peut être combinée au port d’un masque barrière, d’une charlotte ou autre. Il permet le port de lunettes

correctrices.
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PRÉCAUTIONS D’HYGIÈNE

Lavez-vous les mains avant et après toute opération (mise en place, enlèvement, entretien). Portez éventuellement des gants jetables.

ENTRETIEN QUOTIDIEN 

Procédez au nettoyage de la visière avec un liquide vaisselle (ou un produit à vitres). Rincez et essuyez avec un linge doux ou un 

mouchoir en papier.

RAPPEL 

Au quotidien, continuez de pratiquer les mesures barrières :
• Lavez-vous très régulièrement les mains 

• Pas de poignées de main ni d’embrassades

• Eternuez dans le creux de votre coude

• Utilisez des mouchoirs jetables

• Distanciation sociale (min. 1,5 mètre entre 2 personnes)
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LA PERSONNALISATION DE VOS VISIÈRES. 

MR vous propose un accompagnement optimal

et réactif pour l’exécution de la personnalisation

de vos visières de protection :

• FINITIONS

• COULEURS

• FACONNAGE (pelliculage, marquage à 

chaud, vernis, impression numérique… )

MR s’engage pour vous conseiller sur

l’interprétation de vos designs créatifs, tout en

respectant les codes et exigences de

spécifications de votre marque.

TARIFS  BANDEAUX VISIÈRES

QUANTITÉ 1000 PCS MINIMUM

IMPRESSION  STANDARD DE VOTRE LOGO  + PELLICULAGE MAT OU BRILLANT

DÉCOUPE

QUANTITÉ PRIX UNITAIRE FORMAT

1000 PCS 0,80 € HT 5x30 cm

1000 - 5000 PCS 0,60 € HT 5x30 cm

> 5000 PCS 0,50 € HT 5x30 cm

DÉLAI : 3-5 JOURS 

TRANSPORT CHRONOPOST J+1 INCLUS

IMPRESSIONS FINITIONS FORMATS ET DÉCOUPES PERSONNALISÉES

PAR MR. EXPERT DE L’IMPRESSION NUMÉRIQUE POUR LE PACKAGING

SUR DEVIS UNIQUEMENT

Contact : Valérie Thebault. Key account MR. 
@: v.thebault@mrcartonnagenumerique.com

Tel : 06 37 01 62 15

BANDEAU STANDARD BANDEAU PERSONNALISÉ BANDEAU PERSONNALISÉ



www.diaminter.com

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

Contact approvisionnement visières 

M. Bruno LENGLET 

Mail: bruno.lenglet@diaminter.com 

Tel : 06 10 12 16 53

Contact personnalisation bandeau

Mme Valerie THEBAULT

Mail : v.thebault@mrcartonnagenumerique.com

Tel : 06 37 01 62 15

#UNITEDAGAINSTCOVID-19


