
Eure. Des masques anti-Covid
rechargeables et lavables au
lave-vaisselle

il y a 2 jours
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Par Pierre Boissonnat Publié le 6 Fév 21 à 8:36
Les masques  Protectiv  de chez Dedienne, fabriqués à Saint-Aubin-sur-Gaillon, doivent
être plus protecteurs face au Covid. (©Benjamin de Diesbach)

Face à la circulation de nouveaux variants du Covid-19, le Haut conseil de santé
publique demande aux Français de délaisser les masques fabriqués maisons. À la
place, l’institution préconise d’utiliser des masques de protection de catégorie 1.

Pour répondre à cette demande, l’entreprise Dedienne vient de sortir une nouvelle
gamme de son usine à Saint-Aubin-sur-Gaillon : les masques  Protectiv .

D’après la firme créée en 1947, ces masques sont « tout à fait adaptés à ces nouvelles
recommandations ». En effet, ces nouveaux masques sont certifiés UNS 1 par la
Direction générale de l’armement et le Certam.
En bio-plastique

De plus, les derniers modèles sortis de l’usine Dedienne sont équipés de filtres
rechargeables haute performance.

Selon Dedienne, ces masques écologiques constituent une « véritable alternative pour
lutter contre la pollution des masques jetables ». Ces nouveaux équipements sont
utilisables à l’infini, lavables au lave-vaisselle et « 370 fois moins polluant qu’un masque
à usage unique », assure l’entreprise.

À lire aussi
Eure. À Saint-Aubin-sur-Gaillon, l’entreprise Dedienne Multiplasturgy fabrique des•
masques innovants

Cette dernière ajoute que ces masques sont « fabriqués en bio plastique français », une
matière recyclable à 100 % et obtenue à partir de l’huile de ricin. « Aucun pétrole n’est
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utilise », précise l’entreprise Dedienne.
Pas de buée sur les lunettes

Autres avantages vantés par Dedienne : ces masques souples et très légers « épousent
la morphologie de chaque visage grâce au thermoformage » et « conviennent
parfaitement aux peaux les plus sensibles ». Enfin, ces masques miracles
empêcheraient la création « de buée sur les lunettes » de ceux qui les portent.

Ces masques, dont le prix varie entre 24 € et 47,50 €, sont vendus avec un pack de
filtres pour 200 utilisations. La recharge de filtres « 100 jours » coûte quant à elle, entre
16 et 22 €.

Ces masques sont en vente sur le site internet de l’entreprise.
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