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Le nouveau masque DIV20 disponible
La Société Divoc Inc. se mobilise pour la protection de la population

Saint-Félix-de-Valois, le 29 avril 2020 - Plastiques GPR Inc, une entreprise lanaudoise de
moulage de plastique, a concentré ses efforts afin de mettre rapidement au point un masque de
protection pour la population canadienne. L’entreprise procédera à la mise en vente du masque
DIV20 dès le 4 mai via sa filiale, la Société Divoc Inc. Conçu en un temps record afin de répondre
à la pénurie, ce masque permet de prévenir les risques de transmission communautaire de la
COVID-19.
Créant une barrière physique, le masque DIV20 protège la personne qui le porte et les gens
qu’elle côtoie de manière efficace en évitant de recevoir ou projeter des gouttelettes. Composé
d’élastomère et d’un média filtrant à 78 %, ce produit est excessivement étanche tout en offrant
une respirabilité élevée. Gino Belleville, copropriétaire de Plastiques GPR Inc., explique : « Il
offre une étanchéité inégalée grâce à sa conception semblable à celle d’un masque de plongée.
Comme il épouse parfaitement la forme du visage, il permet une filtration plus efficace que les
masques disponibles sur le marché qui laissent entrer de l’air non filtré par des zones
découvertes. Et avec la technologie que nous utilisons, il est 4 fois plus facile de respirer avec le
DIV20 que n’importe quel autre masque. » Autres avantages : le masque DIV20 est réutilisable,
léger et confortable, ainsi que lavable.
Les personnes souhaitant se procurer le masque DIV20 pourront le commander en ligne au
www.divoc.ca à un prix concurrentiel.
La volonté de répondre à un besoin pressant en fabriquant un produit local pour la communauté
était manifeste pour l’entreprise de moulage de plastique. « Avec l’annonce du plan de
déconfinement progressif, plusieurs personnes pourraient, par mesure de sécurité, vouloir se
munir d’un masque de protection pour leurs activités courantes. Nous pensons notamment aux
travailleurs d’usine, aux gens au service à la clientèle, aux utilisateurs du transport en commun,
aux travailleurs de la construction, aux éducatrices et éducateurs en services de garde, enfin, à
toute personne qui souhaite se protéger ou protéger les personnes vulnérables telles que les
personnes âgées ou malades. Nous voulions qu’ils aient accès à une protection, alors qu’il est
difficile de s’en procurer présentement », affirme Dany Belleville, copropriétaire de Plastiques
GPR Inc. Les propriétaires assurent que les quantités seront suffisantes pour répondre à la
demande canadienne. La production des masques commencera dès la première semaine de
mai.

L’idée initiale était de produire un masque N95 pour le réseau de la santé. Or, la pénurie de
matériau pour la fabrication de ce type de masque a forcé l’entreprise à changer ses plans.
« Présentement, nous n’avons pas accès au média filtrant N95 », déplore monsieur Gino
Belleville. « Cependant, si nous avions l’opportunité de nous approvisionner, nous pourrions
facilement produire des masques DIV20-N95 en quantité importante et ainsi ravitailler le
système de santé québécois », assure-t-il. Dans l’éventualité où l’entreprise réussissait à obtenir
les matériaux nécessaires à sa confection, le masque DIV20-N95 pourrait éventuellement servir
au personnel de la santé.
Fondée en 1986, Plastiques GPR Inc. est une entreprise familiale québécoise spécialisée en
moulage de plastique par injection. Ayant le désir de contribuer à la sécurité de la population,
l’entreprise a créé la Société Divoc Inc. afin de fabriquer et distribuer des masques de protection
pendant la pandémie de la COVID-19. Cherchant une raison sociale éloquente pour cette
nouvelle société, ils ont adopté Divoc qui, lue de droite à gauche, fait référence au contexte
dans laquelle elle est née.
-30Photo : Le masque DIV20 est disponible en deux couleurs. Il est également possible pour les
entreprises de le personnaliser à l’effigie de la compagnie.
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