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Qualité de l’air dans les salons de coiffure :
le purificateur d’air, la solution ?

Asthme, irritations, odeurs tenaces, maux de tête… Il faut 
savoir que la qualité de l’air peut être responsable de 
nombreux maux. En effet :
•  30% des cas d’asthme professionnel proviennent du 

secteur de la coiffure
•  les risques professionnels se concrétisent régulièrement 

par une inaptitude au travail
•  de nombreux coiffeurs développent une sensibilisation 

aux produits chimiques

Dans un salon de coiffure, les conditions d’aération sont 
trop souvent négligées, les dernières campagnes de 
mesures mettent en évidence des concentrations de 
polluants très importantes au sein de ces établissements. 
Il faut effectivement savoir que les coiffeurs sont exposés 
quotidiennement à certains risques liés à la qualité de 
l’air. Shampoings, teintures, produits de décoloration, de 
permanente… contiennent des substances irritantes 
et allergisantes qui peuvent être responsables de 
pathologies telles que l’asthme ou l’eczéma par exemple.

Il est, de ce fait, important de purifier l’air des salons 
de coiffure. Au-delà des bonnes pratiques à mettre en 
place au quotidien (aération quotidienne, VMC, choix 
de produits responsables…), il existe des solutions 
complémentaires : les purificateurs d’air.
Les purificateurs d’air permettent d’agir de manière 
préventive et curative
•  en éliminant les substances chimiques et nocives 

(ammoniac, péroxyde d’hydrogène…) et les particules 
(par exemple générées par les poudres décolorantes)

•  en supprimant les odeurs tenaces et les gaz (qui 
émanent des vapeurs d’ammoniaque)

•   en vous protégeant des maladies professionnelles 
(allergies, asthme…), et en fidélisant votre clientèle et 
votre équipe !
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exemple.

Qualité de l’air dans les salons de coiffure : 
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Les purificateurs d’air permettent d’agir de manière 
préventive et curative 
• en éliminant les substances chimiques et nocives 
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NatéoSanté, partenaire de l’UNEC Pays de la Loire milite au quotidien pour un aIR PUR dans 
les salons de coiffure. Préserver la santé des salariés du secteur de la coiffure est une priorité, 

il est important d’agir au quotidien. 
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