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UNIMIX
apporte la méthode industrielle de mélange directement dans le salon

UNIMIX est basé sur des technologies d’ingénierie inverse : cette technologie reproduit la
température 36 / 38° et systèmes de mélange sont utilisés pendant la fabrication de la
crème colorante. UNIMIX très facile d’utilisation garantit une préparation rapide et précise
et prévoit une homogénéisation parfaite des pigments des ingrédients actifs et porteur de
la formule.
UNIMIX mélangeur mécanique automatisée permet d’obtenir une émulsion extraordinaire
qui assure la distribution uniforme de tous les principes actifs sur les cheveux et le cuir
chevelu et une coloration des traitements. Lorsqu’il est utilisé avec la teinte, le résultat
sera plus couvrant, couleur de longue durée, lumineuse et homogène, une application
plus facile et plus précise, l’allègement plus intense, une économie de 20 % et un produit
de rinçage plus rapidement à la fin. Pour maximiser l’efficacité de la coloration crème,
guérison de l’eau de Javel ou tout autre produit, un facteur très important est la quantité
parfaite de composants en mélangeant l’échelle nous permet d’atteindre la perfection en
étalonnant les meilleurs poids pour chaque composant.

VITESSE
CONFORT
POURQUOI CHOISIR UNIMIX
• Vitesse : réduit la couleur est appliquée par environ 30 %.
• CONFORT : grâce à la température optimale est atteinte 36 / 38°, UNIMIX diminue le
risque de sensibilisation des solides sur le cuir chevelu, annuler le thermique de choc sur
la peau et utilisé sur chaque déclinaison donne au client une expérience de bien-être
unique.
• Corps température mélange annule le choc thermique à la peau.
• Optimiser l’utilisation du produit.
• Assure une parfaite homogénéisation.
• Améliore la performance du produit.
• Précision sur les quantités nécessaires : permet une meilleure performance et élimine
les déchets.
• Multifonction : vous pouvez utiliser UNIMIX même en mélangeant de la beauté.
• Annuler l’inhalation directe du produit.
• Distingue et conserve le client.
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• Offre un confort maximal.
• Utilisation correcte garantit des profits plus élevés.

PACK
UNIMIX est composé de :
• Logement avec moteur intégré ;
• Trois bols ;
• Trois batteurs ;
• Un couvercle ;
• 1 cordon d’alimentation ;
• Une échelle numérique.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

