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TECHNOLOGIE DES APPAREILS 

LE FER À FRISER 

 Description des différents organes de 
l’appareil  

 1 Tige ronde 

2 Gouttière 

3 Manche fixe 

4 Manche mobile 

5 Contact rotatif 

6 Fil d’alimentation 

7 Prise électrique 

Articulation 

Support Source : guide de la coiffure  FREVILLE/HAGGAI 



Les différents types de fers électriques 
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Source : internet 



 

Précautions d'emploi 

• Ne pas oublier de débrancher le fer après utilisation 
puis attendre le refroidissement avant de le ranger  

• Ne pas utiliser sur une chevelure humide 

• Ne pas le mettre en présence d’eau, comme tous les 
appareils électriques 

• Éviter d’approcher le fer trop près du cuir chevelu et 
de la peau (risque de brûlures) 

• Ne jamais enrouler le cordon autour de l’appareil 
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Entretien  
• Vérifier le bon état du cordon électrique 

• Il faut nettoyer de temps en temps les tiges avec de 
l’alcool à brûler afin d’en retirer la laque 

 

Règle de sécurité en cas de dysfonctionnement 

• Cesser immédiatement d’utiliser l’appareil si le cordon 
est endommagé 

• En cas de panne retourner l’appareil au Centre de 
réparation 
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Caractéristiques électriques portées sur 
une plaque signalétique  

100/240 Volts :  

Tension d’alimentation 

50 Hertz :  

fréquence du réseau EDF 

22 Watts : 

Puissance 
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La coiffure au fer se réalise sur cheveux propres et secs 

Le diamètre et la forme du fer se choisissent selon la 
coiffure à réaliser 

 

Outils et accessoires pour préparer le poste de travail  

• Un fer électrique (diamètre et forme à choisir selon la 
coiffure à réaliser). 

• Un peigne mise en plis. 

• Des pinces plates s’il y a réalisation de boucles 

• Une brosse pneumatique pour « le coup de peigne » 
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Source : Coiffure de Paris oct 2006 
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A l’aide de votre fiche contrat :  
Analyser la coiffure et réaliser le bouclage au fer tête entière selon le modèle 

Avant 

Après 


