Makers Uniti
Anti Covid19

Le réseau des Makers de Corse s’organise ! Aux quatre coins de l’île, une trentaine de petites unités de production s’activent pour fabriquer des visières de protection pour tous les
personnels exposés aux risques de contamination : des fablabs, des entreprises technologiques, mais aussi des particuliers. Au total, notre capacité de production collective est
actuellement estimée autour de 300 pièces/jour.
Depuis le début de la crise sanitaire, ces visières anti-projection sont produites par des makers à travers le monde entier. Les plans circulent librement en open source et l’objet, assez
simple et rapide à produire, est validé par les usagers, y compris dans le secteur hospitalier. Il
se compose d’un serre-tête pouvant être imprimé en 3D (avec des filaments de plastique) ou
découpé à la laser (dans du plexiglas). La visière est ensuite réalisée avec une simple feuille
de pvc perforée.
Vous souhaitez des visières. Vous êtes un établissement ou un travailleur indépendant dans le
domaine médical ou paramédical, ou encore vous avez des salariés exposés à des risques
de contamination : vous pouvez nous passer commande. Nous vous remettrons les visières
à titre gracieux. Par contre, il faudra comprendre la modestie de la production et donc des
livraisons. De même, vous devrez comprendre que nous ne puissions assurer aucun déplacement : c’est vous qui devrez venir récupérer votre commande.

En résumé
C’est gratuit
Un mail de commande (nom de
la structure ou de l’indépendant,
besoin, quantité)

Contacts
Pour simplifier les prises de contact, vous pouvez passer par les fablabs des micro-régions
qui essaient de coordonner les makers de
chaque secteur géographique.

Grand Bastia
fhuguet@olcq.fr (Fab Lab Bastia)

Des quantités modestes et
livrées progressivement

Grand Ajaccio

Un point de récupération sur le
lieu de la production

Balagne

Par ailleurs, nous essayons de
désinfecter les visières que nous
remettons, mais nous ne sommes
pas des professionnels. Pensez à
les désinfecter à nouveau avant
de les mettre en usage

directrice.adjointe@csjc.corsica (Fab Lab Ajaccio/CSJC)

fablab.calvi@orange.fr (Fab Lab Calvi)

Centre Corse
fablab@univ-corse.fr (Fab Lab Corti/Universita di Corsica)

Extrême Sud
fablab@univ-corse.fr (Fab Lab Corti/Universita di Corsica)
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Le réseau Makers uniti se compose :
de pARTICULIERS

d’ENTREPRISES & associations

Arnaud Neimari-Chiappalone

Campusplex

Michel Serra

Icare Technologies

Jean-François Andreani
Cedric Daudon

PlastiCorsica

Emma Bartoli

A2e

Jean-Luc Alfonsi
Jean-Laurent Duchaud

De fablabs ou tiers-lieux

Franc Borgomano

Fab Lab Bastia

Noémie Vève
Eric Luder

Fab Lab Ajaccio CSJC

Florent Galiani et leur groupe makers contre le covid

Fab Lab Corti - Universita di Corsica

Fabrice DarthWave et son groupe
shields visière solidaires

Fab Lab Calvi
Rehab Lab Bastia

Stéphane Ribolla

Smart Paese Cozzano Universita di Corsica

Fred Scarta

Contact coordination
Vannina Bernard-Leoni
06 46 38 35 97
Si vous souhaitez nous rejoindre
pour produire, n’hésitez pas
et contactez-nous !

Uniti per produce
in Corsica !
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