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Les écrans faciaux Ford à l’impression 3D
aident à créer des respirateurs et des
respirateurs

Les 1 000 premiers d’entre eux sont déjà dans des hôpitaux du Michigan.

Gué

Pour les dernières nouvelles et informations sur la pandémie de coronavirus, visitez le site Web de

l’OMS.

L’arsenal de la démocratie devient l’arsenal de l’innovation comme Ford, General Motors et Fiat

Chrysler Automobiles intervenir pour aider à la lutte contre la coronavirus, ce qui provoque COVID-19.

Mardi, Ford a détaillé les mesures extraordinaires qu’il entreprend alors que le constructeur automobile

intensi�e ses efforts pour soutenir les travailleurs de la santé en première ligne. Le Blue Oval a déclaré

qu’il avait déjà commencé à imprimer des écrans faciaux en 3D – un élément essentiel de l’équipement

de protection individuelle – pour les travailleurs de la santé a�n de les protéger contre le virus lorsqu’ils

traitent les patients. Les 1 000 premiers boucliers ont déjà été expédiés aux hôpitaux locaux du
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Michigan pour utilisation. À la �n de cette semaine, Ford a annoncé que 75 000 boucliers seraient

terminés, et 100 000 boucliers seront déployés chaque semaine dans deux installations Ford.

Gardez une trace de la pandémie de coronavirus.

À court terme, Ford possède également plus de 200 000 masques N95, qu’elle fera bientôt don à la

communauté médicale, car elle les rachètera dans des installations chinoises et dans d’autres

domaines de son activité.

Alors que le travail se poursuit sur les écrans faciaux, Ford a déclaré qu’il s’est associé à 3M et GE pour

soutenir la conception et la fabrication de masques respiratoires et de ventilateurs de sauvetage. Avec

3M, Ford a dit à ses ingénieurs de faire preuve de créativité et de démolition, et ils ont livré.

Les écrans faciaux augmentent jusqu’à 100 000 produits par semaine.

Gué

Ford et 3M travaillent actuellement sur une conception de masque respiratoire à épuration d’air

motorisé, et le constructeur automobile a indiqué que les travailleurs de l’UAW pourraient les

construire dans l’une des installations du constructeur automobile. Les deux sociétés ont numérisé

des pièces Ford et des composants pincés pour la conception, qui comprend des ventilateurs d’un F-

150des sièges ventilés pour la circulation de l’air et une batterie portable pour garder les respirateurs

sous tension pendant huit heures à la fois. Les �ltres à air HEPA 3M maintiennent les gouttelettes

COVID-19 à distance et les travailleurs de la santé en sécurité lorsqu’ils traitent les patients.

Le constructeur automobile travaillera également avec GE Healthcare et a déclaré qu’il continue de

collaborer sur une conception simpli�ée des ventilateurs, des machines qui aident les patients à

respirer. Encore une fois, Ford a déclaré que cette nouvelle conception pourrait être construite dans

une usine Ford en plus d’une installation GE.
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