LA DOUCHETTE
ECO-PERFORMANTE
CONÇUE SPÉCIFIQUEMENT POUR LES SALONS
La douchette ECOHEADS a été spécialement développée pour les bacs des salons
de coiffure. Sa petite taille permet une maniabilité maximale.
Le jet est large et puissant, pour un rinçage rapide et efficace.
UN DESIGN UNIQUE
ECOHEADS joue la carte de la transparence ! À travers l’enveloppe plexi 100%
recyclable, on découvre un tourbillon d’eau claire effervescent, créé par les billes
de tourmaline. Une véritable ambiance SPA pour votre bac.
ÉCONOMIE D’EAU
La conception de la douchette permet de réduire jusqu’à 50% la consommation
d’eau au bac par rapport aux douchettes traditionnelles sans économiseur.
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Réduire la consommation d’eau chaude signifie réduire d’autant votre facture
d’électricité. C’est une double économie !
RINÇAGE PLUS RAPIDE
Grâce aux microperforations de la douchette, l’eau sort avec une pression bien
supérieure aux douchettes traditionnelles. Cela permet un rinçage plus efficace
et plus rapide.
HYDROMASSAGE DU CUIR CHEVELU
Le jet large et puissant donnera une expérience unique à vos clients, avec une sensation
de massage du cuir chevelu. Ambiance relaxation garantie !

UNE EAU PLUS PURE ET PLUS DOUCE
Le filtre ultraperformant de vos douchettes ECOHEADS bloque les particules
les plus fines. Il est composé de cristaux antibactériens. Ceux-ci permettent
d’obtenir une eau la plus pure possible et d’une douceur incomparable.
Vos couleurs seront mieux fixées et plus vives.

moins d’eau

plus de pression

TOUS LES BÉNÉFICES DE LA TOURMALINE
La douchette ECOHEADS est constituée de petites billes de Tourmaline. Cette pierre
produit des ions négatifs. L’eau ainsi chargée redonne aux cheveux toute leur douceur.
La tourmaline permet également de réduire le taux de chlorine de l’eau, pour
des cheveux plus sains et un cuir chevelu moins irrité.
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LES FILTRES
ECOHEADS
Les filtres ECOHEADS débarrassent l’eau des impuretés. La qualité de l’eau varie
d’un salon à un autre.Vous pouvez adapter le filtre en fonction de celle-ci.
Vous disposez de 2 filtres dans votre kit :

Version originale :
FILTRE ANTIBACTÉRIEN

Ce filtre est déjà placé dans votre douchette. Il bloque les impuretés.
Il est composé de cristaux antibactériens qui permettent d’obtenir
une eau pure.

Version BLACK EDITION :
FILTRE MAGNÉTIQUE

Ce filtre est déjà placé dans votre douchette.
C’est un traitement anticalcaire très efficace, qui permet
d’obtenir une eau encore plus pure et plus douce.
L’eau possédant une charge magnétique positive grâce à son
passage dans le filtre, est naturellement attirée par les charges
négatives du cheveu, agissant ainsi comme un Conditionner.

FILTRE ANTICALCAIRE
Ce filtre est présent dans votre boîte, comme un accessoire, pour
remplacer le filtre déjà présent dans votre douchette.
Il est conseillé pour les eaux les plus calcaires. Il retient les particules
les plus fines.
*N’utilisez ce filtre que dans le cas où votre ECOHEADS jaunit à
cause d’un fort taux de calcaire ou de sable dans l’eau.
**En utilisant ce filtre, vous noterez une légère baisse de pression de
l’eau due à la filtration plus importante.

MICROBILLES
DE TOURMALINE

Les microbilles de votre douchette sont composées d’un mélange de
Tourmaline, Magnétite, Céramique en argile rouge et Sericite.
Voici quelques-uns des bienfaits de ces éléments sur l’eau
de vos bacs :
Ionisation de l’eau. Elle se charge en ions négatifs.
Les cheveux sont beaucoup moins électrostatiques.
L’eau est plus douce.
Réduction du taux de bactéries et autres agents
pathogènes.
Réduction du niveau de chlore dans l’eau.
Active la circulation sanguine (cuir chevelu).
Tous ces éléments permettent d’obtenir une eau plus
claire et plus propre.
Les cheveux sont plus réceptifs et vous observerez
une meilleure fixation des couleurs et des soins.

PLAQUE
ECOHEADS

Cette plaque ultra performante présente plusieurs avantages grâce à
ses microperforations :
Une surface de rinçage beaucoup plus large qu’une douchette classique.
Cela facilite et accélère le rinçage.
La pression est bien supérieure à celle d’une douchette classique, tout en
consommant moins d’eau. Le rinçage est par conséquent encore plus rapide.
L es microperforations et la pression permettent, via l’effet LENARD, de
charger l’eau en ions négatifs. Les cheveux sont plus brillants, plus doux
et sans frisottis.

Le jet de votre douchette permet
un véritable hydromassage du cuir
chevelu en facilitant la circulation
sanguine qui fera vivre à votre client
un moment de détente et de
relaxation.

COMMENT INSTALLER
ECOHEADS
Si votre bac est équipé d’un système antigouttes ( votre flexible ne coulisse
pas à travers votre bac ), alors vous n’avez pas besoin de fixer le support
ECOHEADS. Donc, ne pas tenir compte de l’étape -.

Démontez
l’ancienne
douchette.

Démontez
son support.

Adaptateur
Raccord
femelle 1/2”

Installez le support
ECOHEADS en vissant
la partie inférieure.

Raccord mâle
de 15 mm

Identifiez
le raccord
du tuyau.

Vérifiez que les joints
sont bien en place.

Si la prise est femelle,
vissez l’adaptateur.

Vissez la douchette
ECOHEADS sans
force excessive.

Avant utilisation,
essuyez la plaque alu
avec une serviette
propre et sèche.

ENTRETIEN DE
VOTRE DOUCHETTE
ECOHEADS

Il est recommandé d’entretenir
votre douchette dès que vous
remarquez une modification de
ses performances.

ATTENTION : Quand vous revisserez les éléments, vérifiez bien qu’ils sont
tous dans le bon ordre et que le joint noir est dans le bon sens.

Nettoyez la douchette
et séchez-la avec
une serviette propre.

Dévissez la bague noire de
recouvrement. Retirez la plaque
microperforée et le joint noir.

Nettoyez et essuyez
le joint noir.

Le filtre doit être nettoyé
tous les 2/3 mois, en fonction
de la pression et la qualité
de votre eau.

Nettoyez et essuyez
la plaque microperforée
avec une brosse.
Nettoyez et séchez
l’intérieur de votre
ECOHEADS.

Pour nettoyer ou
changer le filtre,
dévissez l’embout
transparent.

Nettoyez soigneusement le filtre
sous un filet d’eau et essuyez-le.
S’il y a beaucoup de calcaire,
utilisez un produit spécial anti
calcaire puis nettoyez le filtre.

Revissez l’embout et refixez
votre ECOHEADS.
! Ne pas serrer trop fort l’embout
afin de de pas la fragiliser.

Retirez délicatement
le filtre en tirant sur celui-ci.
Repositionnez le filtre
dans la douchette, en vous
assurant au préalable que
le petit joint noir est bien
en place.

N’hésitez pas à regarder
la vidéo d’entretien de
votre douchette sur
notre site internet
www.ecoheads.fr
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Le robot mélangeur de couleur

Jusqu’à 40% d’économie de couleur
Sans fil ( 100 mélanges avec une charge
complète )
Mélange crémeux, aéré et consistant
Couleurs homogènes
Pas d’inhalation de vapeurs toxiques
pendant le mélange
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