
Podologues et pédicures 
 

 
 
Pédicures et Podologues, LOCACLIM France à la solution pour vous : 

Eolis Air Manager 
 

La profession de pédicure / podologue est l’une des plus touchée par la qualité de l’air 
intérieur. En effet, les podologues rencontrent, pour la grande majorité, des problèmes 
d’odeurs persistantes dans leurs ateliers. Celles-ci envahissent également les différents 
espaces du cabinet (atelier, salle d’attente, salle de consultation…). Ces produits dangereux 
pour votre santé, mais également pour celle de vos patients souvent incommodés par les 
odeurs dégagées dans le cabinet, nécessitent un traitement de l’air en profondeur. 
 
 

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

De nombreux pédicures / podologues développent une sensibilité aux produits 
chimiques utilisés dans l’exercice du métier. 
Les particules qui émanent des ponçages de semelles et/ou d’ongles (lors de soins 
de pédicurie) s’infiltrent dans les voies respiratoires et sont responsables de 
nombreux troubles respiratoires. 

- Protéger les patients et le personnel soignant en évitant la propagation des 
virus et micro-organismes 

- Purifier l’air des salles de consultations, des salles d’attentes et des ateliers 
- Détruire les mauvaises odeurs 
- Supprimer les COV 

 

 

 



Les différentes sources de pollution présentes dans vos cabinets 

 

  

 

 

 
 
 
 

Les risques liés à une mauvaise qualité de l’air dans les cabinets de 
podologies et pédicures 

Confrontée à des problèmes d’odeurs persistantes et de particules dans l’air, la profession 
de pédicure / podologue pâtit, au quotidien, des matériaux nécessaires à l’exercice du 
métier. En contact avec le liège, le caoutchouc, le PE, le PU, l’EVA, les solvants, les colles et le 
néoprène, utilisés pour la fabrication de semelles orthopédiques, vous subissez ces 
émanations qui peuvent être nocives pour votre santé et celle de votre patientèle. 
 

- Maux de tête 
- Allergies respiratoires 
- Sinusites aigues  
- Asthme 
- Perte de l’odorat 

 
 
 

ODEURS 
BACTERIES 

VIRUS 
COV (FORMALDÉHYDE..) 

POUSSIERES 
PM2.5 

PATICULES ISSUES DU PONÇAGE 
CO2 

PE, PU, EVA, RESINE.. 
COLLE (NEQPRÈNE) 



Pourquoi choisir Eolis Air Manager ?  

Ultra puissant, Eolis Air Manager est doté d’une filtration HEPA de qualité médicale certifiée 
EN1822 (norme européenne). Son bloc de filtres contrôlé unitairement combiné à la 
puissance de filtration vous assure une élimination des polluants présents dans l’air à 
hauteur de 99.997%. Le purificateur d’air professionnel Eolis Air Manager a été testé en 
laboratoire pour vous garantir des résultats conformes à vos attentes et protéger votre 
santé au quotidien.  

Nos filtres spécifiquement conçus pour les professionnels de la podologie 
permettent d’éliminer les particules fines, les COV (néoprène...), les odeurs… et de 
prendre en considération le bien-être du professionnel et de la patientèle. 
 
Le module de filtration exclusif de l'Eolis Air Manager permet une efficacité jusqu'à 99,97% 
sur les coronavirus de taille 120 à 150 nm tel le COVID-19. La propagation aéroportée des 
virus sera donc efficacement réduite. 
 


