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Troubles respiratoires dans les salons de coiffure 
L’offre référencée Preciséo 

 
 
Les faits : 

- Des risques de type allergène (rhinites, asthmes)  
- Des produits de type CMR (Cancérigène, Mutagène, ou toxique pour la Reproduction) 
- On trouve ces substances dans tout la chaine des produits capillaires :  

-  Shampoing  
-  Produits de décoloration/coloration 
-  Produits de permanente 
-  Produits de défrisage/frisage 
-  Laques 

 
- Environ 13% des coiffeurs sont touchés par une allergie respiratoire (1) 
- 80% Des salons de coiffure ont une ventilation insuffisante ou inexistante (2) 

 
 
 
 
Les solutions :  
FTM Technologies, fabricant et spécialiste français de systèmes de filtration d’air vous apporte la solution 
adaptée : 

- Un choix de hottes mobiles adaptées à la configuration des lieux 
- Des produits prêt-à-l ’emploi, installation rapide et facile 
- Mobiles et discrètes, les hottes s’intègrent bien dans l’univers d’un salon  
- Faible nuisance sonore 
- Rejet extérieur par flexible (5 ml fourni avec la hotte) 

 

 
(1)  : Observatoire National des Asthmes Professionnels 
(2)  : Etude menée par la STI 

 
 
 
 

http://www.ftm-technologies.com/
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Hotte à visière – HI1P 
 

 Hotte portative  
 Surface d’aspiration importante 

 N’encombre pas le plan de travail 
 Éclairage incorporé 
 Visière réglable en hauteur protégeant contre les risques de 

projection 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hotte valise – HI3P 

 Hotte portative  
 Surface d’aspiration importante 
 N’encombre pas le plan de travail 
 Éclairage incorporé 

 Peut être équipée d’une visière pour constituer une mini cabine 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques HI1P 

Débit variable 50 à 450 m3/h 
Puissance 80 W 
L x H x P  350 x 470 x 500 mm 

Poids 7 kg 
Alimentation 230 V / 50 Hz 

Entretien Changement périodique du filtre 
Evacuation extérieure Oui, Ø125 mm 

Caractéristiques techniques HI3P 

Débit variable 50 à 450 m3/h 

Puissance 80 W 

L x H x P  350 x 430 x 200 mm 

Poids 6 kg 

Alimentation 230 V / 50 Hz 

Entretien Changement périodique du filtre 

Evacuation extérieure Oui, Ø125 mm 

http://www.ftm-technologies.com/
https://www.ftm-technologies.com/produit/hotte-a-visiere-hi1p/
https://www.ftm-technologies.com/produit/petite-visiere-pour-hotte-valise-hi3p/
https://www.ftm-technologies.com/produit/hotte-valise-hi3p/
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Accessoires et consommables  

 

 
Filtre à poussières FPP1 pour rejet extérieur (pas de contrainte d’évacuation) 
 
 

            
Filtre à charbon actif FCP1 pour rejet extérieur (nécessité de filtrer les polluants) 
 
 
 
 

TARIFS 2019 
 

 
 

Ces produits ont été référencés dans le cadre du programme d’aide PRECISEO 2019 initiée par 
l’Assurance Maladie. Retrouvez les détails de cette aide sur ameli.fr/entreprises. 
 
 

 

Références Description Prix (HT) 

HI1P + FCP1 
+T125MO 

Hotte à visière éclairante à débit variable avec filtre pour rejet 
extérieur + 5 ml de flexible + port  

1 179 € 

HI3P+FPP1+T125MO 
Hotte « Valise » à débit variable  avec filtre pour rejet extérieur + 5 
ml de flexible + port 

1 025 € 

VHI3PP Visière petit modèle pour hotte HI3P 145 € 

HI1P + FPP1 
+T125MO 

Hotte à visière éclairante à débit variable avec filtre à charbon 
actif + 5 ml de flexible + port  

1 257 € 

HI3P+FPP1+T125MO 
Hotte « Valise » à débit variable avec filtre à charbon actif + 5 ml 
de flexible + port 

1 103 € 

http://www.ftm-technologies.com/
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/524493/document/dossier_dinformation_et_de_reservation_-_preciseo.pdf
https://www.ftm-technologies.com/produit/filtre-a-poussieres-fpp1/
https://www.ftm-technologies.com/produit/filtre-a-charbon-actif-fcp1/

