
Des masques en polyamide

végétal chez Dedienne

COVID-19 Dedienne Multiplasturgy

Group ajoute un nouveau modèle à

sa gamme de masques Protectiv.

L
e groupe normand Dedienne Mul

tiplasturgy Group propose un nou

veau masque conçu et fabriqué en

France par injection de polyamide végé

tai, une matière recyclable constituée à

< 86 % de produits biosourcés. Baptisé

b Rainbow, ce masque réutilisable appar

tient à la gamme brevetée Protectiv et

est lavable au (ave-vaisselle à 60 °C. Il

a été développé en collaboration avec

le designer Vincent Chiffoleau. «Avec

Rainbow, nous avons eu la volonté de

développer un masque design, tout en

conservant ce qui fait la force de notre

gamme Protectiv : un produit réuti

lisable à l’infini, qui ne génère pas de

déchet, fabriqué à partir d ’une matière

biosourcée - du polyamide végétal - et

qui offre une protection maximale à ses

utilisateurs », détaille Pierre-Jean Leduc,

Pdg de Dedienne Multiplasturgy Group.

Le masque pèse 36 grammes. Sa ma

tière malléable et souple permet de le

thermoformer, si nécessaire, dans l’eau

chaude afin qu ’il épouse parfaitement les

courbes du visage.

Étanche, Rainbow offre une filtration à plus

de 99 % des particules de 3 pim, certifiée

Usage non sanitaire catégorie 1(UNS1). Le

masque, hors lanières, est stérilisable à

130 °C et peut être démonté pour un net

toyage en profondeur. Les filtres Intérieurs

sont stérilisables au four à 60° pendant

30 minutes. Disponible en quatre colons

dans la boutique en ligne de Dedienne

Multiplasturgy, ce masque vendu 24 eu

ros TTC est présenté comme 8 fois plus

économique qu ’un masque jetable tout

en générant 370 fois moins de déchets sur

une période de 1OOJours.

Dedienne Multiplasturgy dispose de quatre

sites en France, dont son siège social à

Saint-Aubin-sur-Gaillon (27), deux en

Roumanie et un aux États-Unis. En 2019,

le groupe, qui emploie 640 personnes, a

réalisé un chiffre d ’affaires de 66 millions

d'euros. ■ Bakhta Jomni
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