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www.captain-labs.org
 

ET APRÈS LE
COVID-19 ?
 
Le projet initial de l’association

Captain Lab’s Family est

d’intégrer le réseau e-Nable,
réseau de bénévoles
fabriquants  de prothèses de
bras externes non

médicalisées pour les enfants
en situation de handicap.
 

 

Lorsque la période d'urgence

sanitaire sera terminée et que

la pénurie des moyens de

protection ne sera plus

d’actualité, les personnes et

organismes qui le souhaiteront

pourront soit récupérer les

imprimantes offertes soit en

faire don à notre association.

 

 

 

 

 

 
 
 

NOUS CONTACTER

AIDONS NOS
SUPER HÉROS À
SORTIR MASQUÉS
 
PARTICIPONS ENSEMBLE A LA
LUTTE CONTRE LE COVID-19

Captain Lab's Family association N° W821005433

Association à vocation humanitaire et d'intérêt Publique

sans but lucratif, régie par la loi du 1 juillet 1901.

https://www.linkedin.com/company/captain-lab-s-family/about/
https://www.facebook.com/Captain-Labs-Family-103034224701378/
http://www.captain-labs.org/


UNE
DÉMARCHE
VOLONTAIRE
& CITOYENNE
Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19 et des
avancées technologiques nous sommes
un groupe de citoyens qui avons décidé
de nous mobiliser pour mener une action
à notre portée. 
 
Pour accompagner les personnels en
première ligne face à l'épidémie de
Covid-19, nous réalisons et distribuons
gracieusement une visière de protection
imprimée  3D aux organismes qui en ont
besoin.

E N G A G E Z - V O U S  À
N O S  C Ô T É S  !

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Quelque soit vos connaissances
tecnhiques nous avons besoin de
bénévoles dédiés aux opérations sur
machine 

Partagez notre initiative autour de
vous !

Vous avez une imprimante 3D :
Nous pouvons vous faire parvenir les
modèles d’impression, le mode d’emploi
et la charte de bonne pratique.
 
Vous n’avez pas d’imprimante 3D :

 

 
Notre action se veut solidaire, la
fabrication et la livraison des visières
est entièrement gratuite.
 
Où que vous soyez, rejoignez notre
engagement... nous avons besoin de vous !

Ce dispositif de protection contre les
projections type gouttelettes n’est
soumis à aucun brevet, test ou toutes
autres démarches de certification.
En lien avec les recommandations de
l’académie de médecine, il s’agit
d’un dispositif alternatif non
réglementé dont la réalisation est
basée sur du « bon sens ».
 
Ce produit est conçu afin de
répondre à une demande urgente
de professionnels exposés. 

LA VISIÈRE DE PROTECTION

Faites-nous parvenir une imprimante 3D
pour nous permettre de produire
davantage (Creality Imprimante 3D CR 10
V2 taille d'impression 300x300x400mm)

Envoyez-nous du matériel (bobines de
filament PLA)

 

 

Une impression 3D qui sert de
serre-tête
Une visière souple composée de
couverture de reliure transparente

Le dispositif est composé de deux
éléments:


