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Coronavirus. Près de Montpellier : des
masques à visière distribués par la mairie de
Pérols
Sollicitée par la mairie de Pérols, l'enseigne 3D Skult
installée à Lunel-Viel, fabrique des masques à visière de
protection. Ils sont distribués aux professionnels de santé
etc.
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Des masques à visière fabriqués à Lunel-Viel (©3D Skult)
En pleine crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19, l’initiative de la mairie de Pérols, au sud
de Montpellier, est louable et ne manque pas d’être appréciée par la population directement concernée :
des masques avec visière sont distribués aux professionnels de santé, dont les pharmaciens, aux aidesménagères, aux commerçants.
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La commune a fait appel à l’enseigne 3D Skult installée à Lunel-Viel, fondée par Aurélien Lapeyre,
ingénieur de formation, qui produit en un délai record des prototypes de masques de protection, grâce à un
matériel de pointe.

Lire aussi : Coronavirus : à Lunel-Viel, des couturières fabriquent
des masques pour le CHU de Montpellier
Dans l’atelier de Lunel-Viel, les machines tournent 20h/24h, pour que les équipes qui se relaient nuit et jour
assurent une cadence de production la plus soutenue possible. « Nous apprenons jour après jour que la
solidarité existe bien. Les mairies qui nous contactent se démènent pour assurer la logistique et
l’approvisionnement de matière. Une société d’ambulances s’est proposée de faire les trajets entre nos deux
sites de production, afin de mettre en place une chaîne de fabrication optimale. Une caserne de sapeurspompiers de l’Hérault cherche actuellement des matériaux de récupération à découper, afin de fabriquer les
supports de visières par la technique de découpe laser, ce qui permettrait d’en produire 200 par jour.
Si tant est que l’humanité nous a entraînée dans ces évènements, elle a aussi les ressources pour nous en
sortir. Nous le constatons jour après jour », constate le responsable de 3D Skult, positif face à ce élan de
solidarité qui fait chaud au coeur.

Déjà 200 masques
« Nous fournissons la matière première, l’artisan gère la fabrication des masques visières. Un stock de 200
accessoires de protection pour les personnes les plus vulnérables ont pu être remis, mercredi, d’autres von
suivre », explique Jean-Pierre Rico, le maire de Pérols, pas peu fier de cette initiative.
Depuis ces derniers jours, les habitants peuvent apercevoir des camions-citernes qui procèdent à la
désinfection des artères en propulsant un produit spécial.

Lire aussi : Coronavirus : les communautés arméniennes de
Montpellier et de Nîmes fabriquent des masques

https://actu.fr/occitanie/perols_34198/coronavirus-pres-montpellier-masques-visiere-distribues-par-mairie-perols_32729349.html?fbclid=IwAR26m… 2/3

08/04/2020

Coronavirus. Près de Montpellier : des masques à visière distribués par la mairie de Pérols | Métropolitain

Les machines tournent jour et nuit (©3D Skult)
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