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Avant-Propos 
 

 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National Normalisation. Il 

a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation 

sous forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 

Commerce.  

Les documents normatifs marocains sont élaborés et validés conformément aux dispositions de 

la Loi N° 12-06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain NM/ST 21.5.204 élaboré dans une situation d’urgence 

coïncidant avec le confinement national qui ne permet pas des réunions physiques, a été validé 

à distance par la Commission de Normalisation des matières plastiques (001) le 23 avril 2020, 

comprenant notamment les principaux départements et organismes concernés.  

Ce document est susceptible de subir des améliorations lors de sa période de validation qui 

correspond à la durée de l’enquête publique fixée à un mois à compter de la date de son adoption 

par la commission technique concernée. 

Durant cette période de validation, les réunions physiques ne sont pas possibles pour les raisons 

précitées. De ce fait, l’IMANOR se réserve le droit d’apporter à ce document toute amélioration 

jugée pertinente, visant notamment à inclure d’autres matériaux ou modes de production 

pouvant permettre la fabrication de visières de protection conformes aux exigences essentielles 

prévues dans ce même document. L’objectif est d’encourager d’autres opérateurs à mettre sur 

le marché des visières conformes aux exigences précitées afin de satisfaire le besoin de notre 

pays en la matière.  

Au terme de cette période de validation, une version définitive du document sera établie et 

validée par la commission technique de normalisation, en vue de sa publication en tant que 

norme marocaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  NM/ST 21.5.204 
  3 
 

 

 

 

 

Sommaire 
 

 

 
1. Introduction ……………………………………………………………………. 4 

2. Domaine d’application………………………………………………………… 4 

3. Références normatives………………………………………………………… 4 

4. Termes et définitions………………………………………………………….. 5 

5. Exigences relatives à la conception et à la fabrication………………………… 6 

6. Méthodes d’essais……………………………………………………………...  9 

7. Désignation, Emballage et Marquage …………………………………...........  13 

      Annexe (Normative)……………………………………………………………….  14 

 

  



 
  NM/ST 21.5.204 
  4 
 

 

1. Introduction 
 
Dans la vie quotidienne et pendant leurs déplacements ou en milieu de travail, les personnes 

sont exposées à des risques de contamination par des agents infectieux. Face à ce risque, la 

multiplication des barrières physiques et chimiques pouvant limiter la propagation d’agents 

infectieux s’avère plus que nécessaire.  

 

La visière de protection constitue une barrière de protection contre une éventuelle pénétration 

virale dans la zone des yeux, bouche et nez de son porteur ou d’une personne se trouvant à 

proximité. Il a pour vocation également de protéger cette zone contre tout contact avec les 

mains. 

 

Il est recommandé d’associer le port de la visière de protection au port du masque de protection, 

sachant que ces barrières ne peuvent en aucun cas se substituer aux gestes et aux règles de 

distanciation devant être appliquées à tout moment par les porteurs de ces visières.  

 

2. Domaine d’application  
 

Le présent document spécifie les exigences minimales de fabrication, de conception et de 

performance, ainsi que les méthodes d’essai applicables à tous les types des visières de 

protection du visage utilisés contre la poussière, les gouttelettes et les projections 

professionnelles pouvant être rencontrés dans la vie quotidienne.   

 

La conformité à la présente spécification technique permet de s’assurer que les visières peuvent 

être utilisées par le porteur pour le protéger, avec une probabilité élevée, contre le risque 

d’infection virale par son voisinage et pour limiter la transmission d’agents infectieux 

(gouttelettes, projections, …) de personnes pouvant présenter un risque d’infection virale vers 

leur voisinage.  

 

Une visière conforme à la présente spécification technique, n’est pas considérée comme un 

dispositif médical.  

 

3. Références normatives  
 

NM EN 166 : Protection individuelle de l'œil — Spécifications. 

NM EN 168 : Protection individuelle de l'œil — Méthodes d'essais autres 

qu'optiques. 

NM ISO 11357-1  : Plastiques - Analyse calorimétrique différentielle (DSC) - Partie 1 : 

Principes généraux.  

NM ISO 11357-2 : Plastiques - Analyse calorimétrique différentielle (DSC) - Partie 2 : 

Détermination de la température de transition vitreuse et de la hauteur 

de palier de transition vitreuse.  

NM ISO 11357-3  : Plastiques - Analyse calorimétrique différentielle (DSC) - Partie 3 : 

Détermination de la température et de l'enthalpie de fusion et de 

cristallisation.  

ISO 11358-1 : Plastiques — Thermogravimétrie (TG) des polymères — Partie 1 : 

Principes généraux. 
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NM ISO 4593  Plastiques — Film et feuille — Détermination de l'épaisseur par 

examen mécanique. 

NM ISO 2528 : Produits en feuilles – Détermination du coefficient de transmission 

de la vapeur d’eau – Méthode (de la capsule) par gravimétrie. 

NM ISO 527-1 : Plastiques - Détermination des propriétés en traction - Partie 1 : 

Principes généraux. 

NM ISO 527-2 : Plastiques - Détermination des propriétés en traction - Partie 2 : 

Conditions d'essai des plastiques pour moulage et extrusion. 

NM EN 2155-5 : Série aérospatiale - Méthodes d'essais pour matériaux transparents 

pour vitrages aéronautiques - Partie 5 : Mesure de la transmission 

originale dans le visible.  

NM EN 2155-9 : Série aérospatiale - Méthodes d'essais pour matériaux transparents 

pour vitrages aéronautiques - Partie 9 : Détermination du flou. 

ISO 175 : Plastiques — Méthodes d'essai pour la détermination des effets de 

l'immersion dans des produits chimiques liquides. 

 

4. Termes et définitions  
 

Pour les besoins du présent document normatif, les définitions suivantes s'appliquent : 

 

4.1 

Visière 

Équipement, constitué de deux parties, un écran facial et un serre-tête. Cet équipement assure 

la protection du visage. 

 

4.2 

Ecran facial 

Partie en plastique protégeant le visage lorsqu’elle est en position d’utilisation. 

 

4.3 

Responsable de mise sur le marché 

Le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services au sens de la loi 24-09. 

 

4.4 

Surface concave 

surface incurvée vers l'intérieur, c'est-à-dire lorsqu'elle forme un creux (ex: miroir concave). 

 

4.5 

Coussinet de confort 

Accessoire couvrant au moins la partie avant de la surface interne d'un serre-tête, afin 

d'améliorer le confort du porteur. 

 

4.6 

Serre-tête  

Bandeau d'un protecteur de l'œil enserrant la tête de façon à maintenir en place le protecteur. 
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5. Exigences relatives à la conception et à la fabrication 

 
5.1 Construction  

 

Les visières sont constituées d’un écran facial formant une surface concave, d’un coussinet de 

confort et d’un serre-tête, l’ensemble de ces composants doit être dépourvu de saillies, de bords 

tranchants ou d'autres défauts pouvant provoquer un inconfort ou des blessures en cours 

d'utilisation. 

Les serre-têtes doivent avoir au moins 10 mm de largeur sur toute partie susceptible d’être en 

contact avec la tête du porteur. Les serre-têtes doivent être ajustables ou auto-ajustables. 

 

Figure 1 : Schéma d’exemples de visières 

5.2 Matériaux 

 

Aucune partie constitutive de la visière, en contact avec le porteur, ne doit être fabriquée à 

partir de matériaux susceptibles d'engendrer une irritation de la peau. 

Les écrans faciaux doivent être fabriqués à partir du polyéthylène téréphtalate (PET) ou du 

polycarbonate (PC) à hauteur de 95% de matière vierge grade alimentaire. 

Les serre-têtes doivent être fabriquées avec du polypropylène ou autres polymères à hauteur 

de 95% de matière vierge grade alimentaire. 

5.3 Dimensions  

 

Les dimensions de l’écran facial de la visière peuvent faire l'objet d'un accord entre le 

fournisseur et le client, toutefois les dimensions minimales citées dans le tableau doivent être 

respectées : 

 

D
im

en
si

o
n

s 

Caractéristique Dimension 

Epaisseur de l’écran facial (e) ≥ 0,4 mm 

Largueur utile de l’écran facial (a) ≥ 300 mm 

Longueur utile de l’écran facial (b) ≥ 200 mm 

Distance de séparation entre le visage et l’écran facial (c) ≥ 30 mm et ≤ 45 mm 
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Largeur du serre-tête (d) ≥ 10 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Caractéristiques dimensionnelles des écrans faciaux 

 

5.4 Qualité de matière et de surface 

 

Sauf pour une zone marginale de 5 mm de largeur, les oculaires ne doivent pas présenter de 

défauts notables tels que bulles, rayures, inclusions, voiles, piqûres, marques de moule, fils, 

peaux d'orange, écailles, ondulations susceptibles d'altérer la vision dans les conditions 

d'utilisation. De manière générale, l’écran facial de la visière ne doit pas présenter de défauts 

pouvant perturber la vision. 

La qualité optique de l’écran facial doit assurer la transmission de la lumière visible sans 

générer aucun flou. 

5.5 Conditions d’hygiène 
 

Lors de la fabrication des visières, les conditions d’hygiène doivent être maitrisées de façon à 

réduire les risques de contamination. 

5.6 Performance de la visière  

 

La visière doit subir des essais pratiques de performance dans des conditions réalistes. Ces 

essais généraux ont pour but de vérifier l'équipement en ce qui concerne les imperfections qui 

ne peuvent pas être décelées par les essais décrits, par ailleurs, dans la présente spécification 

technique marocaine. 

 

Lorsque les essais pratiques de performance montrent que l'appareil comporte des imperfections 

en ce qui concerne son acceptation par le porteur, le laboratoire d'essai doit décrire en détail les 

parties des essais pratiques de performance qui ont révélés ces imperfections. 

 

 

 

 

(b) 

(a) 

(d) 
(c) 



 
  NM/ST 21.5.204 
  8 
 

 

 

5.7 Caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques 

 

Les visières objet de la présente spécification technique doivent satisfaire aux exigences 

détaillées dans le tableau suivant : 

 

Exigences Méthodes Spécifications 
Exigences de conception   

Matériaux de base de l’écran facial NM ISO 

11357-1, 2 et 3 

ISO 11358-1 

POLYTEREPHTALATE / 

POLYCARBONATE 

Minimum à 95% de 

polymères vierges 

Matériau de base de serre-tête (Bandeau/Coque) polypropylène ou autres 

Polymères à hauteur de 95% 

de matières vierges 

D
im

en
si

o
n
s 

Epaisseur de l’écran facial NM ISO 4593 

 

 

Paragraphe 6.3 

 

 

Voir tableau 1 

Largueur utile de l’écran facial  Voir tableau 1 

Longueur utile de l’écran facial Voir tableau 1 

Distance de séparation entre le visage et 

l’écran facial de la visière. 

Voir tableau 1 

Largeur du serre-tête Voir tableau 1 

Contact avec la peau   

Limites des Composés Organiques Volatils (COV) Paragraphe 6.4 Voir tableau (annexe 1) 

Propriétés mécaniques et physiques   

Perméabilité à la vapeur d’eau NM ISO 2528 ≤ 20 gr/m².24h 

Résistance à la déformation sous contrainte 

extérieure (vent) de l’écran facial 

Paragraphe 6.7 Déformation max ≤ 15 mm  

Essai de fatigue (10 Cycles de déformation de 80 

mm) (cas échéant) 

Paragraphe 6.7 Force max ≤ 25 N 

Variation de force max après 

10 cycles ≤ 20% 

Résistance à l’arrachement  Paragraphe 6.8 ≥ 25 N 

Résistance à rupture de l’élastique (cas échéant) NM ISO 527-1 

et 2 
≥ 60 N 

Propriétés optiques   

Transmission de lumière dans le visible NM EN 2155-5 ≥ 85% 

Flou  NM EN 2155-9 ≤ 8% 

Résistance aux produits chimiques   

Propriétés chimiques (désinfectants alcooliques et 

détergents) 

ISO 175 La variation des propriétés 

optiques ≤ 10% 

Résistance aux vieillissements § 7.1.5  

NM EN 166 

 

Résistance à la température élevée  § 7.1.5.1  

NM EN 166 

Aucune déformation visible 

Aspect  Absence de défaut pouvant perturber la vision 

Tableau 2 : Caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques.  
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6. Méthodes d’essais 

 
Tous les essais doivent être réalisés dans des conditions standards d’utilisation de l’équipement. 

 
6.1 Analyse de la composition  

 

L’analyse de la composition doit être réalisée conformément aux méthodes de caractérisation 

des polymères par analyse thermique conformément aux normes NM ISO 11357 et NM ISO 

11358-1 confirmées par l’analyse Infra Rouge à Transformée de Fourrier (IRTF). 

 

6.2 Vérification de la performance de la visière  
 

L'inspection visuelle est faite par le laboratoire d'essai, soit avant les essais en laboratoire soit 

avant les essais pratiques de performance. Deux visières doivent être essayées : les deux dans 

l'état de réception.  

Tous les essais doivent être effectués avec deux sujets d'essai à la température ambiante. La 

température et l'humidité d'essai doivent être documentées. 

Avant l'essai, la visière doit être examinée pour s’assurer qu’elle est en bon état de 

fonctionnement et qu'elle peut être utilisée sans danger. 

Pour l’essai, il faut choisir des personnes familiarisées avec l’utilisation d’un tel appareil ou 

d’un appareil similaire. 

Pendant les essais, la visière doit faire l'objet d'une appréciation subjective de la part du porteur 

et, après l'essai, les observations relatives aux points suivants doivent être notées : 

a) Confort du serre-tête ; 

b) Sécurité des fixations ; 

c) Champ visuel ; 

d) Absence de côtés tranchants, et les angles aigus et les parties 

saillantes susceptibles de blesser ou gêner le porteur ; 

e) Autres observations faites par le porteur sur demande. 

 

6.3 Dimensions  
 

L’épaisseur ponctuelle du film doit être déterminée conformément à la NM ISO 4593. Les 

essais doivent être réalisés en utilisant une bande découpée à partir de l’écran facial dans la 

direction transversale de la bobine (TD). 

 

Les autres caractéristiques dimensionnelles sont vérifiées par mètre à ruban avec une exactitude 

de 1 mm. 

 

La tête de référence utilisée doit être conforme aux spécifications de la norme NM EN 

168 comme précisé ci-dessous :  
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Figure 2 – Tête artificiel de référence 

 

En l'absence de spécifications ou méthodes normalisées pour l’évaluation de la conformité des 

composantes des visières, les méthodes et spécifications courantes des laboratoires habilités 

doivent être utilisées. 

 

6.4 Teneur en composés Organiques Volatils  

 
Les composés organiques volatils dans l’écran facial sont analysés par dosage dans des extraits 

aqueux de matériaux par chromatographie en phase gazeuse à espace de tête avec détecteur à 

spectromètre de masse (DSM-CPG-HS) ou avec détecteur à ionisation de flamme (FID-CPG-

HS). 
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Les méthodes analytiques développées par les laboratoires d’essais doivent être robustes et 

fidèles.  

 

6.5 Perméabilité à la vapeur d’eau 

 
Lorsque la visière est évaluée conformément à la norme NM ISO 2528, l’essai de perméabilité 

à la vapeur d’eau permet de vérifier qu’elle assure la protection à son porteur face aux 

éclaboussures et aux buées.   

 

6.6 Résistance à la déformation sous contrainte extérieure 
 

Cet essai est destiné à déterminer l’aptitude globale de la visière à résister aux contraintes 

externes, en particulier le vent. 

 

La visière est exposée à un courant d’air à vitesse consignée, le banc Figure 3 illustre un 

exemple de montage permettant d’évaluer la résistance à la déformation de la visière après 

exposition au courant d’air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 – Exemple de banc d’essai pour simuler la déformation sous contrainte de vent 

 

Une seule éprouvette est exposée à cet essai pendant 2 minutes ; la visière est déclarée 

conforme si la déformation enregistrée est inférieure à 15 mm. 

 

6.7 Essai de fatigue 

 
La serre tête est sollicitée à l’aide d’une machine traction universelle en réalisant dix cycles de 

traction/compression à une amplitude de 80 mm et à une vitesse de 500 mm/min. 

À la fin de l’essai, relever la force d’ouverture maximale du premier cycle(F1) et dixième cycle 

(F10) 

La variation de la force d’ouverture maximale (V) est calculée comme suit : 

𝑉(%) =
F1 − F10

F1
𝑥100 

Ventilateur 

Axe de moteur 

électriques 
Visière 

Porte-visière 
                    Anémomètre  

Canal d’air 

Fenêtre d’air  
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6.8 Résistance à l’arrachement 

 
L’essai est destiné à vérifier la résistance du système de fixation de la visière. 

Les composants du système de fixation de serre-tête sont montés dans la machine de traction 

universelle, ensuite il est déformé en traction à une vitesse de 200 mm/min jusqu’à rupture. 

Mesurer la moyenne arithmétique de 4 valeurs de force d’arrachement. 

 

6.9 Résistance à rupture de l’élastique 

 
La résistance à la rupture de l’élastique doit être mesurée à l’aide d’une machine d’essai 

conforme à la norme NM ISO 527 (partie 1 et partie 2) à une vitesse d’essai de 500 mm/min. 

Mesurer la moyenne arithmétique de 4 valeurs de force à la rupture. 

 

6.10 Transmission de lumière dans le visible 

 
La transmission lumineuse totale dans le visible est déterminée conformément à la NM EN 

2155-5 sur cinq éprouvettes découpées dans l’écran facial. 

Calculer la valeur moyenne arithmétique des cinq mesures. 

  

6.11 Flou (trouble) 

 
Le trouble doit être déterminé conformément à la NM EN 2155-9 sur cinq éprouvettes prélevées 

dans l’écran facial. 

Calculer la valeur moyenne arithmétique des cinq mesures. 

 

6.12 Propriétés chimiques (désinfectants alcooliques et détergents) 

 
Placer chaque jeu d'éprouvettes de dimension (40 mm x 100 mm) découpé à partir d’un écran 

facial, dans un récipient approprié. 

Immerger complètement les éprouvettes dans l’éthanol à 95%. Lorsque plusieurs matières de 

même composition doivent être soumises à essai, il est possible de mettre plusieurs jeux 

d'éprouvettes dans le même récipient. 

Vérifier que, dans tous les cas, aucune part importante des faces des éprouvettes ne se trouve 

en contact avec la face des autres éprouvettes, avec les parois du récipient, ou avec les poids 

utilisés. 

Pendant l'essai, agiter le liquide, par exemple en faisant tournoyer le récipient, au moins une 

fois pendant la durée d’immersion de 4h. 

À la fin de la période d'immersion, retirer les éprouvettes du liquide d'essai et les rincer 

soigneusement à l'eau propre, puis essuyer les éprouvettes avec un papier filtre ou un tissu non 

pelucheux. 

Mesurer les propriétés optiques (voir 6.10 et 6.11) et calculer leurs variations par rapport aux 

valeurs initiales.  
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6.13 Résistance à la température élevée 
 

Les oculaires et les protecteurs complets, lorsqu'ils sont soumis à l’essai selon la méthode 

spécifiée à l'article 5 de la NM EN 168, ne doivent pas montrer de déformation apparente. 

Le rapport d’essai doit être établi selon le format courant du laboratoire habilité, et doit contenir 

toutes les informations associées aux exigences du présent document normatif.  

 

7. Désignation, Emballage et Marquage 

 
L’emballage primaire des visières qui satisfont aux exigences de la présente spécification 

technique doivent porter la désignation suivante :  

Visière de protection - NM/ST 21.5.204 – 2020. 

 

Les visières de protection doivent être mises en vente emballés de manière à les protéger contre 

tout dommage mécanique et toute contamination avant l’emploi. Les conditionnements 

individuels ou groupés restent à la discrétion du fabricant. 

 

Il est recommandé de joindre aux emballages un pictogramme expliquant comment utiliser la 

visière de protection et les conditions de son usage y compris, et sans s’y limiter, les instructions 

de nettoyage et de désinfection. 

 

Les informations suivantes doivent être marquées au moins en langue arabe de façon claire et 

indélébile sur l’emballage mis sur le marché :  

- Le nom, la marque commerciale ou tout autre moyen d’identification du responsable 

de mise sur le marché ; 

- Les dimensions (largeur x longueur) en cm ; 

- L’épaisseur en mm ou µm ; 

- Le nombre de visières dans l’emballage primaire ; 

- L’adresse unique du responsable de mise sur le marché ; 

- Le numéro de lot ; 

- La référence à la présente spécification technique : NM/ST 21.5.204 – 2020 ; 

- Le numéro du certificat de conformité. 
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Annexe  

(Normative) 

 

Les valeurs tolérées des substances liées aux composés organiques volatils déterminées 

conformément au paragraphe 6.4 de cette spécification technique, doivent être inférieures aux 

limites indiquées dans le tableau 3. 

Substance Limite Unité 

Trichloréthylène 0,02 mg/kg 

Dichlorométhane 0,06 mg/kg 

Toluène 
2,0 

mg/kg 

Éthylbenzène 
1,0 

mg/kg 

o-Xylène 

2,0 (total) 

mg/kg 

m-Xylène mg/kg 

p-Xylène mg/kg 

Cyclohexanone 
46 

mg/kg 

Méthanol 
5,0 

mg/kg 

 

Tableau 3 : Limites des composés organiques volatils  

 

 


