
Visière Intégrale de Protection

« Ces visières sont faites en PET recyclable, merci de
les jeter dans le bac de tri prévu à cet effet ou dans le
bac des contaminants pour le milieu médical.»

Touchés par l’ampleur de la situation
ainsi que par le désarroi du personnel soignant

et des personnes en contact avec le public,
nous avons cherché à développer une solution de surprotection

simple, efficace, ergonomique et industrialisable :
c’est ainsi qu’est née la Visière Intégrale de Protection,

baptisée « V.I.P. » parce que chaque individu
est une personne importante à protéger.

V.I.P. est
Pratique

elle s’ajuste totalement à la morphologie de chacun
en quelques secondes grâce à ses deux languettes repliables et solides

Confortable
presque dix fois plus légère qu’une visière classique,
on peut la porter longtemps sans effort ni pénibilité

Efficace
ultra transparente, elle limite grâce à son traitement antibuée

la formation de condensation près du visage

Économique
mono composant, elle est réalisée en une seule pièce

plastique découpée d’un seul tenant

Écologique
elle est constituée de PET 100% recyclable

et contenant de la matière recyclée

Pour tout renseignement : commande@guillin-emballages.fr

mailto:commande@guillin-emballages.fr
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Mode d’emploi V.I.P.

1

Plier le dessus 

de la visière 

pour la rigidifier.

1 Liens haut de tête réglables

Liens arrières 
réglables

Engager les liens de haut de tête et les liens arrières 
dans la position la plus large, les lanières doivent 
passer de l’extérieur vers l’intérieur dans la fente 1, 
puis de l’intérieur vers l’extérieur dans la fente 2.

2

Insérer l’extrémité des lanières dans les fentes 3, haut 
de tête et arrière, afin de garantir le bon réglage des 
lanières.
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3. Positionner la visière sur votre tête.

4. Régler la hauteur de la visière en ajustant les liens 
de haut de tête et replier la lanière vers l’arrière pour 
conserver le réglage (faire un pli bien marqué).

5. Régler le serrage de la visière en ajustant les liens 
arrières et replier la lanière vers l’arrière pour 
conserver le réglage (faire un pli bien marqué).
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