
Protégez-vous des maladies 
professionnelles

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 de son métier. En contact avec le liège, le caoutchouc, 
le PE, le PU, l’EVA, les solvants, et les colles comme la Néoprène utilisés pour la fabrication de semelles 
orthopédiques, les pédicures/podologues inhalent ces émanations qui peuvent être nocives pour leur santé et 
celle de leur patientèle.

•    De nombreux pédicures/podologues développent une sensibilisation aux produits chimiques (perte de 
l’odorat, troubles respiratoires, sinusites...).

•    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.

Les purificateurs d’air NatéoSanté 
agissent sur :

Odeurs
 Virus, bactéries

Caoutchouc
COV (formaldéhyde...) 

Particules issues du ponçage
Solvants, colles (néoprène...)

PE, PU, EVA, résine...
 Poussières 

PM2.5
Liège

PURIFICATEURS D’AIR
PROFESSIONNELS POUR 
PÉDICURES & PODOLOGUES
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“J’avais déjà un système d’aspiration mais 
il n’était pas assez performant.  Après 
quelques recherches, j’ai découvert les 

produits NatéoSanté. Ces appareils m’ont 
apporté une réponse plus technique grâce 

à leur système de purifi cation global.[...] 
Effectivement je ne peux que recommander 

ces systèmes de purifi cation d’air !”

Découvrez l’intégralité du 
témoignage sur notre chaîne 

Détruisez odeurs tenaces, particules, 
bactéries et virus 

Les podologues rencontrent, pour la grande majorité, des problèmes d’odeurs persistantes dans leurs ateliers. 
Celles-ci envahissent également les différents espaces du cabinet (salle d’attente, salle de consultation…). Ces 
produits dangereux pour leur santé mais également pour celle de leurs patients (souvent incommodés par les 
odeurs dégagées dans le cabinet) nécessitent un traitement de l’air en profondeur.

EOLIS Air Manager : LA solution simple, 
rapide et efficace

NatéoSanté, concepteur fabricant, propose une gamme complète de purificateurs d’air 
professionnels, éco-conçus et fabriqués en France, pour chaque espace de votre 
cabinet. Facilement transportables, nos purificateurs d’air sont simples d’installation 
et d’utilisation.

•    Pas de travaux : se branche simplement sur une prise secteur (Plug & Play)
•    99,97% des polluants capturés
•    99,6% des coronavirus éliminés

EOLIS Air Manager est le seul purificateur d’air 
intelligent, qui combine un système de filtration complet 
de qualité médicale aux dernières technologies dont 
les lampes UV-C germicides afin d’éliminer tous les 
polluants présents dans l’air.

Nos filtres spécifiquement conçus pour les 
professionnels de la pédicurie / 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. 

L’atelier est la pièce la 
plus petite et confinée 
du cabinet. Parfois elle 

ne possède aucune source 
d’aération, elle nécessite donc 
une attention particulière.

La salle d’examen est 
bien souvent collée à 
l’atelier et parfois mal 

isolée. Il est donc nécessaire 
d’y prêter attention pour le 
confort de vos patients.

La salle d’attente regroupe tous 
les patients qu’un praticien va 
examiner. Cela en fait donc un 

des principaux foyers d’infections qu’il 
faut nettoyer en permanence afin de ne 
pas véhiculer de maladies.
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