Notice d’utilisation
Visière de protection Issue 3D
1) Pièces composant la visière

Armature imprimée
en 3D

-

Après avoir chauffé l’armature positionner
la
directement
sur
votre
tête
(horizontalement comme la photo cidessous).

-

Attendre environ 2 minutes le temps
qu’elle refroidisse.

Plat de couverture
A4 percée et coupée

Elastique à boutonnière
9 à 10 trous

2) Réglage de la visière de protection
La visière est imprimée en une matière modulable par la
chaleur. Donc à l’aide d’un simple sèche-cheveux on peut
modifier légèrement sa forme pour l’adapter à toutes les
têtes.

3) Montage de la visière
Prendre l’armature imprimée en 3D et le plat de
couverture.
-

Placer le premier trou de la feuille
transparente sur le premier petit ergot de
l’armature comme ci-dessous.

-

Ensuite réitérer l’opération sur tous les
ergots de l’armature.

Pour faire ce réglage vous avez besoin d’un sèchecheveux (sur la position la plus chaude).
-

Positionner le sèche-cheveux à environ
5cm de l’armature de la visière.
Faite des va-et-vient pendant environ 1
minute au niveau des branches comme
indiquer par les flèches rouges ci-dessous.
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-

Prendre l’élastique à boutonnière et
insérer le dans l’encoche au bout de la
branche de l’armature comme la photo cidessous.

-

Faite la même opération de l’autre côté.

b) - Avec du liquide vaisselle, prendre une
éponge et frotter les deux côtés de la visière (ne
pas utiliser le côté abrasif).

Votre visière est montée
-

Rincer avec de l’eau puis essuyer avec du
papier jetable.

5) Informations importantes
4) Nettoyage
Pour nettoyer votre visière vous avez besoin de
liquide vaisselle ou d’un nettoyant de surface.
a) Avec un nettoyant de surface, pulvériser
sur la visière et essuyiez avec un papier jetable.

-

-

Une visière de protection ne permet pas
de protéger des particules restant en
suspension dans l’air.
L’entreprise Issue 3D n’est pas responsable
de la mauvaise utilisation de la visière.
Chaque pièce peut être commandée
séparement.

