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Notice d'utilisation de l’ESP à destination des professionnels  
(à l’exclusion des personnels de santé) 

 

 
1. AVERTISSEMENTS : 

 
L’ESP – Écran Stop Postillons - n’est ni un dispositif médical au sens de la directive 93/42/CEE ou du 
Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle (EPI) au sens du Règlement 
UE/2016/425. 
Ce produit n’a pas été agréé ou approuvé par les autorités. Il ne répond pas à des normes telles que les 
normes EN 149+A1:2009 et EN 14683+AC:2019 relatives aux masques chirurgicaux. 
 
Il est rappelé que l’emploi des EPI dans le milieu professionnel doit s’inscrire dans le cadre de la mise en 
œuvre par l’employeur des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs 
(articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail). 
L’employeur doit s’assurer que la qualité de respiration du porteur est compatible avec les particularités du 
poste de travail et en particulier l’effort fourni (R.4323-91 du Code du travail). 
 
2. CONDITIONS D’UTILISATION de l’ESP : 

 
En utilisation dans un cadre professionnel, l’ESP est un dispositif complémentaire aux EPI et ne doit donc 
pas se substituer à eux. 
L’ESP est un dispositif anti-projection qui permet de protéger les personnes proches de celle qui porte l’ESP 
des postillons que cette dernière peut projeter lorsqu’elle parle, tousse ou éternue. 
L'ESP est également un dispositif qui permet de protéger le porteur des postillons émis par ses 
interlocuteurs. 
L’ESP peut également compléter la protection apportée par un masque chirurgical ou un masque à usage 
non médical s’il est porté par-dessus. 

 
3. RECOMMANDATIONS GENERALES : 

 
- Chaque produit est à usage individuel : il ne doit pas être prêté à d'autres 

personnes pour éviter tout risque de transmission de virus. Chacun doit 
identifier son ESP (en le marquant par exemple au feutre indélébile).  

- Avant d’utiliser le produit, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique et nettoyer l'ESP conformément aux indications mentionnées au §6.2. 

- Ne pas trop serrer les attaches pour ne pas plaquer l’ESP sur la bouche et risquer d’obstruer les 
voies respiratoires. 

- Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte. 
- Le serrage modéré permettra à l’ESP de ne pas glisser et ne pas tomber. En trouvant le bon serrage 

des attaches de fixation, vous éviterez l’apparition de transpiration ou de buée, et vous porterez 
l’ESP avec un confort maximum. 

- Éviter d'entortiller les attaches pour que les bords des attaches ne puissent pas vous blesser ou 
vous gêner.  
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Port à 2 attaches  
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- Présenter l’ESP devant votre visage, la partie supérieure recouvrant votre nez et la mention « ESP 
(Ecran Stop Postillons) - Brevet déposé » se situant en haut à droite. 

- Veiller à l'ajuster au mieux sur votre visage. 
- Passer les deux attaches au-dessus des oreilles et les nouer à l'arrière de la tête 

 

 
Fig. 4 

 
4.3. PORT A 4 ATTACHES  

 
4.3.1.  Attaches du bas derrière la tête (nuque) 

 
a. Détacher les 4 attaches l’une après l’autre (dans l'ordre n°1, puis n°2, n°3 et 

finalement n°4), en tirant fermement dessus selon les prédécoupes pour faire 
ressortir les 2 attaches du haut et les 2 du bas 

  

Attache n°2 

Attache n°1 

Attache n°3 

Attache n°4 

Fig. 5 

Port à 4 attaches  

Attaches du bas sous le menton Attaches auriculaires 

20200521 Notice d'utilisation - Professionnels                                       Page 4 

b. Présenter l’ESP devant votre visage, la partie supérieure recouvrant votre nez et la 
mention « ESP (Ecran Stop Postillons) - Brevet déposé » se situant en haut à droite. 

c. Veiller à l'ajuster au mieux sur votre visage. 
d. Passer les deux attaches du haut (n°1 et n°2) au-dessus des oreilles et les nouer à 

l'arrière de la tête (voir Fig.4) 
e. Passer les deux attaches du bas à l'arrière du cou et les nouer modérément sur le côté 

droit (car l'attache du bas à droite est plus courte que celle du bas à gauche). 

                                                  
Fig. 6                   Fig. 7 

 
4.3.2  Attaches du bas sous le menton : 

 

a. Suivre les points a., b., c. et d. du paragraphe 4.3.1 
b. Nouer ensemble les deux attaches du bas (n°3 et n°4) à l'avant sous le menton, de 

façon à plaquer l'ESP sur les 2 joues. 
 

                                       
Fig. 8 

 
4.3.3 Attaches auriculaires  

 
a. Suivre les points a., b. et c. du paragraphe 4.3.1 
b. Faire passer les attaches supérieures chacune derrière une oreille 
c. Nouer chaque attache inférieure avec l'attache supérieure située du même côté, en 

plaçant le nœud à peu près entre l’oreille et le bas de l’ESP (Voir Fig. 9).  

NOTICE D’UTILISATION
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Fig. 9 

 
d. Attention : éviter de placer le nœud d'attache au niveau des lobes des oreilles pour 

réduire le risque de gêne ou de frottement désagréable, mais le placer au-dessous de 
l'oreille comme indiqué sur la Fig. 8.  

 
4.4.  AJUSTEMENT POSSIBLE DE LA TAILLE  

 
Dans le cas où l'ESP est trop large, il est possible de procéder à une découpe aux ciseaux selon le 
schéma ci-dessous, afin de l'adapter et pouvoir l'ajuster au mieux sur votre visage. 

 

 

=> 
 
 
 
 

 
Fig. 10 

 
Dans ce cas, seule la configuration du port à deux attaches est possible (voir §4.2 et Fig. 4). 

 
5. RECOMMANDATIONS SUR LA MANIPULATION DE L’ESP : 

 

- Avant toute manipulation du produit, se laver les mains à l'eau et au savon ou frictionner vos mains 
au moins 20 secondes avec une solution hydroalcoolique et nettoyer l'ESP conformément aux 
indications mentionnées au §6.2. 

- Lors du port de l’ESP :  
o Éviter de le toucher,  
o Éviter de le déplacer.  
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4. INSTRUCTION D’UTILISATION :  
 
4.1. Repérage et facilitation : 

- La partie supérieure de l’ESP est repérée par la mention inscrite en haut à droite « ESP (Ecran Stop 
Postillons) - Brevet déposé » (voir Fig. 1). 

- Pour améliorer le plaquage de l’ESP au niveau des joues, créer une pliure au niveau du nez (partie 
haute centrale) en pinçant entre 2 doigts le produit sur une hauteur d’environ 2 cm (voir marque de 
pliure matérialisée figure 2). 

- Dans le même but d’améliorer encore le plaquage de l’ESP sur le nez et les joues, il est proposé de 
pratiquer une découpe aux ciseaux (ou de détacher) la partie haute de l’ESP selon la Fig. 2. 

        
Fig. 1                                                                                     Fig. 2 

 
Dans les paragraphes qui suivent (4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3), vous trouverez quatre configurations possibles 
de port de l'ESP. En fonction de la taille de votre visage et de votre morphologie, vous pourrez choisir le 
mode de fixation le plus confortable pour vous. Nous recommandons préférentiellement le 4.2 ou le 4.3.2. 
 

4.2. Port à 2 attaches : 
Détacher les 2 premières attaches l’une après l’autre (n°1 puis n°2), en tirant fermement dessus 
selon les prédécoupes (voir Fig. 3) : 

  

Attache n°1 Attache n°2 

Fig. 3 
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