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Des masques qui se nettoient au lave-vaisselle 
 

 

 
 

 

Il faut désormais s’habituer à porter son masque de façon très régulière, que l’on se trouve dans la 
rue, dans les transports ou encore au travail. Récemment le Conseil d’Etat a même validé la 
possibilité d’imposer le port du masque dans toute une ville, sous conditions. Autant dire qu’il 
faut donc avoir un stock de masques jetables ou bien laver régulièrement ceux que l’on possède 
en tissu. En Normandie, comme le relaie France Bleu Eure, une entreprise a imaginé un modèle 
qu’il est possible de laver directement au lave-vaisselle. 

L’entreprise Dedienne Multiplasturgy Group travaille normalement dans le secteur de 
l’aéronautique ou encore pour l’automobile. Mais, avec la situation économique au cours des 
derniers mois, son activité a été fortement perturbée. Pour s’adapter, Pierre-Jean Leduc, son 
président a donc misé sur une gamme de produits baptisée Protectiv, qui permettent de se 
protéger contre le Covid-19. Au début de l’épidémie, il réalise très vite la pénurie de masques. 
Ceux qui sont disponibles, sont tous des modèles jetables. Une "hérésie", selon lui. Il décide donc 
de produire des masques biosourcés, 100% recyclables et réutilisables à l’infini. "On a juste à 
changer le filtre, soit on le lave, soit on le jette", précise le chef d’entreprise. 

>> A lire aussi - Pour éviter de mettre son masque dans l'avion un touriste grignote pendant 4 
heures 

C’est au niveau du lavage que l’entreprise se montre très innovante. En effet, pas besoin de faire 
tourner une machine à laver à vide. A la place, c’est le lave-vaisselle qui peut être utilisé, en 
programme 60. Il est aussi possible de plonger son masque dans l’eau bouillante. Les hôpitaux 
peuvent aussi avoir recours à la stérilisation par autoclave puisque ces modèles peuvent supporter 
une température de 130°. Les filtres quant à eux, réutilisables 10 fois, peuvent se nettoyer de la 
même façon ou bien au four, trente minutes à 60°. Plusieurs modèles sont disponibles sur le site 
de l’entreprise, à partir de 24 euros et jusqu’à 68,90 € pour un modèle qui vient avec une visière 
intégrée. 

>> A lire aussi - Une école où les masques sont interdits ouvre au Canada 
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