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MAUX DE TÊTE

ASTHME

ODEURS TENACES

PROTÉGEZ-VOUS ET VOS COLLABORATEURS DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Les shampoings, teintures, produits de décoloration, de permanente, etc, utilisés au quotidien contiennent des
substances irritantes et allergisantes qui peuvent être responsables de pathologies telles que l’asthme.
Dans un salon de coiffure, les conditions d’aération sont trop souvent insuffisantes et les dernières campagnes de
mesures mettent en évidence des concentrations de polluants très importantes au sein de ces établissements.
Fidéliser les salariés
Le secteur de la coiffure connaît des difficultés de recrutement de plus en plus marquées. Grâce à de meilleures
conditions de travail, offrez un cadre privilégié à vos salariés pour les fidéliser et leur permettre d’exercer leur
métier sereinement le plus longtemps possible.
Réduire l’absentéisme
Maîtriser la qualité de l’air de son salon est un véritable enjeu de santé et permet de réduire l’absentéisme et
son coût (parfois important) pour l’entreprise.
▪ 30% des cas d’asthme professionnel proviennent du secteur de la coiffure.
▪ 1 coiffeur sur 5 est atteint d’asthme professionnel.

DANS VOTRE SALON, LES PURIFICATEURS D’AIR NATÉOSANTÉ AGISSENT SUR :
Odeurs
Ammoniaque
Produits de coloration
Produits de décoloration
Produits de permanente
Peroxyde d’hydrogène
Formaldéhyde
Cheveux...

OFFREZ L’EXPÉRIENCE D’UN AIR SAIN DANS VOTRE SALON DE COIFFURE
Protection et bien-être de votre clientèle
▪ Pour le bien-être de vos clients, les filtres d’EOLIS Air Manager, spécifiquement conçus pour les professionnels
de la coiffure, permettent d’éliminer les particules fines (par exemple générées par les poudres décolorantes),
les gaz et les odeurs (produits de permanente, de défrisage...).
▪ EOLIS Air Manager limite également la propagation des virus (tels que la grippe, la gastro-entérite, les
coronavirus de type COVID 19), bactéries et autres micro-organismes pour garantir un air sain à votre clientèle.
▪ Quant au confort acoustique, EOLIS Air Manager est ultra-silencieux pour ne pas déranger la clientèle.
Valorisez votre salon de coiffure
Équiper votre établissement d’un appareil professionnel NatéoSanté vous offre un véritable avantage
concurrentiel et vous permet ainsi de vous différencier de vos concurrents.

LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE CHOISISSENT EOLIS AIR MANAGER
MADE IN

NatéoSanté, concepteur fabricant, propose une gamme complète de purificateurs d’air
professionnels, simples d’utilisation, qui permettent de supprimer 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. Une simple prise électrique suffit, aucun travaux n’est nécessaire à
l’installation d’EOLIS Air Manager.
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Les performances d’EOLIS Air Manager

Nombre de particules fines

divisé par 9 *

Concentration en formaldéhyde

divisée par 5 *

Temps passé en zone de
confort multiplié par 6

*

* Tests réalisés dans une école de coiffure et au sein d’un laboratoire indépendant. Conditions de test disponibles sur notre site web ou sur demande.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

par
les

Partenaire

PAYS DE LA LOIRE

Marie

L’Univers de Marie
(Gorron - 53)

www.nateosante.com
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« Avoir un air toujours pur
au salon ! Un vrai bonheur
qui permet de vous protéger
et nous protéger contre
les éventuelles maladies
professionnelles telles que
les allergies, l’asthme... »

Tous les témoignages sur notre
chaîne

