
Coiffeurs 
 

 
 
 

Professionnels de la coiffure, LOCACLIM France a la solution pour 
vous : Eolis Air Manager 

 
LOCACLIM France vous propose une gamme complète de purificateurs d’air qui 
permettent de lutter efficacement contre la pollution présente dans les salons de 
coiffure et de protéger les collaborateurs des maladies professionnelles liées à 
l’utilisation de produits qui peuvent être agressifs. 

Les différentes sources de pollution présentes dans les salons 

Les coiffeurs sont particulièrement exposés à certains risques liés à la qualité de 
l’air. Les shampoings, teintures, produits de décoloration, de permanente, etc, 
utilisés au quotidien par les professionnels de la coiffure, contiennent 
des substances irritantes et allergisantes qui peuvent être responsables de 
pathologies telles que l’asthme ou l’eczéma. 
 

30 % des cas d’asthme professionnel sont liés au secteur de la coiffure : 1 coiffeur 
sur 5 est concerné. 

• Cheveux 
• Ammoniaque 
• Produits de coloration et décoloration 
• Produits de permanente 
• Formaldéhyde 
• Peroxyde d’hydrogène 
• Odeurs 



Les risques liés à une mauvaise qualité de l’air dans les salons 
de coiffure 

 

 

 

Protégez votre santé, celle de vos collaborateurs et celle de vos 
clients 

Les coiffeurs sont particulièrement exposés à certains risques liés à la qualité de l’air. Dans 
un salon de coiffure, les conditions d’aération sont trop souvent négligées et les dernières 
campagnes de mesures mettent en évidence des concentrations de polluants très 
importantes au sein de ces établissements. 
 
Nos filtres spécifiquement conçus pour les professionnels de la coiffure permettent 
d’éliminer les particules fines (par exemple générées par les poudres 
décolorantes), les gaz (ammoniac, etc), les odeurs (produits de permanente, de 
défrisage...), et de prendre en considération le bien-être des salariés et de la 
clientèle. 
 

Irritations 
Asthme 
Odeurs 

Maux de tête 
Rhinites 

Toux 
Bronchites 



Pourquoi choisir Eolis Air Manager ? 

Pour démontrer les performances d’EOLIS Air Manager, plusieurs appareils ont 
été testés dans une école de coiffure et au sein d’un laboratoire indépendant. La 
qualité de l’air a été analysée avant et après l’installation des machines. La 
conclusion du laboratoire est la suivante : 

 

*Conditions de test disponible sur demande 
 

Plus qu’un simple engagement sanitaire et sociétal, équiper votre établissement 
d’un appareil professionnel Eolis Air Manager de chez LOCACLIM France vous offre 
un véritable avantage concurrentiel. Ce qui vous permet de valoriser votre salon de 
coiffure et ainsi de vous différencier de vos concurrents. 
EOLIS Air Manager est le seul dispositif capable d’éradiquer de manière efficace 
tous les polluants présents au sein de votre salon. 

 

 

 

 

 


