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Cinestaf, distributeur référent des masques OCOV® pour la sécurité
des professionnels du cinéma, de l'audiovisuel et de l'évènementiel
Avec le déconfinement et la reprise partielle des activités, les gestes barrières restent la
prévention la plus efficace contre le COVID-19. Pour assurer la sécurité sur les tournages,
Cinestaf en partenariat avec l'entreprise française Ouvry, propose les masques étanches
et réutilisables OCOV® à travers son label CineSafe, pour tous les professionnels du
secteur.

Les masques OCOV® pour assurer la sécurité des professionnels du cinéma, de
l'audiovisuel et de l'événementiel au quotidien

Étanche et réutilisable à l'infini... pour un prix tout doux
La qualité de la protection, la transmission de la voix, l'absence de buée et le confort ont
été privilégiés pour concevoir les masques OCOV®. En adéquation avec les
recommandations sanitaires émises par la FICAM et l'AACC, le masque OCOV® protège
à 99,9% des projections. Grâce à son étanchéité, il épouse parfaitement la forme du
visage et permet d'être plus étanche que les masques jetables et les masques
réutilisables en tissu, pour assurer la sécurité de tous sur les
tournages.
Facilement customisable, il se divise en 4 parties:
- une jupe en plastique souple, facilement nettoyable,
conçue et testée pour être portée plusieurs heures sans
gêne.
- Un demi-masque interne souple qui assure une
étanchéité optimale avec le visage du porteur, avec 2
sangles d'attache (tête et cou).
- Une grille et un capuchon pour maintenir le filtre.
- Un filtre amovible qui protège contre les particules, les
poussières et les projections d’aérosols. Il est
désinfectable 20 fois.
Le masque OCOV® est vendu au prix de 28 euros TTC avec 5 filtres, réutilisables 20 fois
chacun. Le prix d'une journée complète de protection est inférieur à 28 centimes. Après
les 100 premières utilisations, il suffit de remplacer les filtres avec des recharges. Le prix est
alors inférieur à 16 centimes pour une journée complète de protection. Le prix pour 365
journées de protection est inférieur à 70 euros.

L'importance de l'éco-conception des masques
Partageant la valeur d'eco-efficience au coeur de leur ADN, c'est tout naturellement
que Cinestaf s'est rapproché d'Ouvry. Il est important pour Cinestaf de proposer des
produits français qui participent à la réduction de l'impact écologique du secteur
cinématographique et audiovisuel.
Les conséquences des masques jetables sont terribles pour notre environnement. Audelà des volumes importants des déchets, les filtres contaminés qui jonchent les sols
constituent des déchets dangereux, sources de contaminations croisés. Fabriqués à
Lyon, les masques OCOV® représentent une alternative durable et sont 100% made in
France. Ils ont été éco-conçus : moins de volume, moins de transport, moins de déchets
et un bilan carbone optimal.
CineSafe, le label de sécurité pour les tournages
À travers son label CineSafe, Cinestaf propose des produits français et éco-responsables
destinés à la sécurité des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel sur les tournages.
Les masques OCOV® et les autres produits référencés CineSafe ont été conçus en
partenariat avec les acteurs leader sur leur secteur pour offrir le meilleur aux techniciens,
aux prestataires et aux équipes artistiques.
CineSafe apporte une solution sécuritaire et efficiente aux professionnels du cinéma, de
l'audiovisuel et de l'événementiel. Ce sont des produits testés et vérifiés qui répondent
parfaitement aux exigences et spécificités du secteur, pour assurer la sécurité
professionnelle au quotidien.
Avec une capacité de production de 300 000 masques par semaine, Ouvry s’inscrit dans
une démarche pérenne avec une grande réactivité de réassort et la fourniture de filtres
de rechange dont le Prix permet encore de diminuer les coûts d’utilisation.
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À propos de Cinestaf
Cinestaf est un prestataire technique cinema, audiovisuel et événementiel innovant et français
qui exerce dans toute l'Europe. Nous mettons en place des solutions ingénieuses et adaptées aux
besoins de nos clients en fonction des exigences du secteur. Membre d'Ecoprod, toutes nos
solutions sont sur-mesure et éco-efficientes. Nous recherchons systématiquement la satisfaction
de nos clients tout en réduisant notre impact écologique.
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