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Sachet de résine QuickChange                  
Unger nLite HydroPower                                 
Idéale pour les filtre HydroPower DI. 
La matière textile perméable à l’eau 
régule le débit d’eau. Contient une 
quantité proportionnée d’avance de 
résine fraîche échangeuse d’ions.          
Se change facilement.                       
Seau de 4 sachets. Réf. 008510 

 

HYDROPOWER DI nLite Unger                
Kit de Démarrage 

Le système d’eau pure le plus efficace 
de tous les temps. Il vous permet de 
réduire au minimum les coûts et le 
temps de travail de vos opérations de 
nettoyage.  
 

Le kit contient : 
 HydroPower DI 6 L. Avec testeur 

TDS + sachet de résine 

 nLite Perche principale 6 m en            
aluminium  

 nLite Flexible, 20 m 

 nLite Brosse courbée, 27cm 

 Adaptateur angulaire HiFlo Multi-
Link 

Réf. 008500 

HYDROPOWER DI nLite Unger NOUVELLE GENERATION :  
 

TECHNOLOGIE FLOWATER                                                                  
Le système de distribution d’eau innovant permet un 
débit d’eau efficace dans tout le réservoir. Il optimise 
l’exploitation et la durée de l’utilisation de la résine.  
 

SACHET RESINE QUICKCHANGE :                                    
Changement facile de la résine, pour plus de confort 
quel que soit l’endroit ou l’heure. Aussi facile à changer 
qu’une dosette dans une machine à café.  
 

FEMETURE FASTLOCK                                                                     
Ouverture et fermeture faciles du réservoir. Mécanisme 
sûr à verrouillage automatique. Fonction d’écoulement 
sous pression.  

NOUVEAUTES 2017 
ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
DES VITRES 



3 Papone I Nouveautés 2017 

POIGNEE ALUMINIUM  
NINJA ErgoTec Unger                  
Poignée ergonomique articulée : 
idéale pour le travail avec perche. 
TriLoc pour une fixation solide de la 
barrette avec cône de sécurité.  
Angle 40°  Réf. 008523                                 
 
 

BARRETTE ALUMINIUM                
NINJA ErgoTec Unger  
Complète avec lame caoutchouc et 
embouts smartClip. Ne casse pas, ne 
plie pas. Matériau aussi utilisé en 
construction aéronautique.  
35 cm  Réf. 008520 
65 cm  Réf. 008521 
 
 
 

CAOUTCHOUC VITRE 
Unger HARD 
Pour les travaux en plein soleil ou les 
vitres intérieures sur surfaces lisses.  
35 cm Réf. 008540                                
45 cm Réf. 008541 
106 cm Réf. 008545 
                                
 

CAOUTCHOUC VITRE 
Unger SOFT 
Pour les travaux extérieurs en hiver. 
S’adapte aux surfaces inégales.  
106 cm Réf. 008546 
 
 

GRATTOIR AVEC SUPPORT 
NINJA ErgoTec Unger  
Premier grattoir avec mécanisme de 
pivotement unique en son genre.  
Réf. 008567 
 
 

LAMES POUR GRATTOIR         
ErgoTec Unger  
Lame 10 cm pour grattoir Ninja ou 
ProTrim 10. Etui de 25 lames.          
Réf. 008568 
  

REVETEMENT MOUILLEUR 
35 cm NINJA ErgoTec Unger  
Chiffon mouilleur avec pouvoir 
nettoyant optimal. Deux pads à 
récurer, fermeture à velcro. Il est 
lavable en machine 500 fois.  
35 cm Réf. 008551 
 
 
 

SUPPORT MOUILLEUR 35 cm 
NINJA ErgoTec Unger  
Robuste et extrêmement léger. 
Fonction d’inclinaison à 180°.   
Pour un travail ergonomique :       
ménage le bras et le dos.                     
35 cm Réf. 008550 
 
 
 
 

PERCHE TELESCOPIQUE          
Unger OptiLoc 2 éléments 
Avec un cône de sécurité pour que 
les ustensiles ne tombent pas de la 
perche.  
2 x 1,25 M Réf. 008561 
2 x 2 M Réf. 008562 
3 x 2 M Réf. 008563 
 
 

RACCORD BALAI                      
pour balais traditionnels  
L’adaptateur est enfoncé dans la 
perche et s’enclenche par ressort.  
Réf. 008524 
 
 

GRATTOIR PROTRIM 10                                   
Léger petit et maniable 

Aves protection de lame glissante. 
Léger et petit pour une pratique 
au quotidien. Réf. 008573 
 

UNGER ErgoTech Ninja,                                                                    
le système de nettoyage Vitres haut de gamme  
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NETTOYANT VITRE RUB OUT 
Unger Détartrant vitres 
Nettoyant vitre professionnel pour 
enlever les restes de tartre, rouille, 
minéraux, savon. RUB OUT enlève 
les résidus sans abîmer la surface. 
Flacon 500 ml. Réf. 008570 
 
 
 
 

GANT EN NEOPRENE                              
Unger contre le froid 
Matériau antiglissant pour une prise 
en main sûre. Bande velcro pour un 
ajustement individuel.                           
Taille L Réf. 008569 
 

POUR CHANGER AMPOULES ET PROJECTEURS 

CUEILLEUR 
D’AMPOULES                    
Pour changer les ampoules 
rondes en hauteur. Doigts 
en acier à ressort  et      
recouverts de caoutchouc. 
Enclencher simplement 
sur la perche télescopique 
et permet de rester au sol 
en toute sécurité.                
Réf. 008565 

CUEILLEUR DE            
PROJECTEURS                   
Pour changer les ampoules 
plates en hauteur. Avec des 
ventouses. S’enclenche                       
simplement sur la perche 
télescopique et permet de 
rester au  sol en toute         
sécurité. Réf. 008566 

POIGNEE ERGOTEC Unger                 
Pour les raclettes Unger. S’adapte aussi 
sur les perches télescopiques.  
Réf. 008534 

 
BARRETTE S-PLUS Unger                 
En inox haute qualité.                          
Complète avec caoutchouc Unger Soft. 
35 cm  Réf. 008530 
45 cm  Réf. 008531 
 
 
 

POIGNEE PORTE PAD UNGER          
Support en aluminium avec poignée. 
Velcro sur toute la surface pour bien 
fixer le pad. Forme ergonomique.   
Réf. 008572 
 
 

TAMPON BLANC ABRASIF 
Pad à récurer 20 cm pour enlever les 
saletés tenaces.  
Réf. 008571 
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RALLONGE PERCHE 1,24 M  
UNGER Stingray 
Perche longue en aluminium solide. Forme triangulaire 
pour une meilleure prise en main. Réf. 008581 
 
 

TRIPAD MICROFIBRE DE NETTOYAGE 

UNGER Stingray 
Tissu en microfibres haut de gamme pour d’excellents 
résultats de nettoyage. Réf. 008582 
 
 

NETTOYANT VITRES STINGRAY  
UNGER Stingray nettoyant vitres scotchgardTM 
Nettoie et protège les vitres, enlève les saletés et les 
taches de graisse efficacement. Séchage rapide, ne 
laisse pas de trace. Très concentré. Réf. 008583  

UNGER Stingray,                                                                    
le système de nettoyage intérieur le plus efficace de tous les temps   

KIT NETTOYAGE VITRES INTERIEUR                                                                   
UNGER Stingray 1 M 

Prix de l’innovation ISSA 2016  
Le kit contient : 

 1  appareil de base STINGRAY  

 1 produit de nettoyage 150 ml 

 1 TriPad microfibres  

 1 perche courte easyclick 63 cm 

 2 piles AA 
Réf. 008580 

RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR LE KIT STINGRAY : 
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NOUVEAUTES 2017 
ENTRETIEN DES TEXTILES 
TISSUS ET MOQUETTES 

K-NET CUIR BAUME                
Nourrissant cuir 
Lotion conçue pour nourrir, assouplir, 
protéger et réhydrater tous les cuirs : 
intérieurs automobiles, canapés, et les 
sièges. Il nourrit, assouplit, protège et 
réhydrate les cuirs desséchés et abîmés. 
Il redonne éclat et souplesse en laissant 
un aspect satin et non gras au toucher. 
Pot 250 grs Réf. 003120 
 
 
 
 

K-TEXTILES FLEUR LIN 
Parfum pour textile 
K FLEUR DE LIN  est un parfum de la 
gamme KOOLNET MICROCAPS.                     
Les molécules de parfum sont micro-
encapsulés et se libèrent au fur et à    
mesure pour un excellent résultat et ce 
durant près de 8 jours. Il est compatible 
avec tous les textiles et ne tâche pas.      
Il apporte un agréable parfum fleuri         
sur tout les supports textiles tels que  
moquette, tapis, coco, sisal, tissus 
d’ameublement, rideau, voilage,         
coussin, fauteuil ou intérieur voiture. 
Vapo 500 ml. Réf. 003130  
 
 
 

K-SOLUTION 
Détachant textile à sec 
Prêt à l’emploi, pour les moquettes, 
tissus d’ameublement et les tapis en 
fibres naturelles ou synthétiques. Le 
K-solution élimine les taches les plus 
résistantes telles que le cirage, les 
aliments, boissons et sucre.               
Vapo 500 ml. Réf. 003100 
 
 
 
 
 

K-MULTIGUM 
Détachant colle acrylique, cire 
de bougie et chewing-gum  
S’applique sur tous les supports. 
Enlève rapidement le chewing-gum, 
la cire de bougie, les traces de ruban 
adhésif. Pour tous les textiles et les 
supports résistants aux dissolvants. 
Vapo 500 ml. Réf. 003110  
 
 
 
 
 
 

K-GREENSOL MOQUETTES                                       
Nettoyant et détachant pour 
moquette parfum thé vert         
Double action nettoyante et déta-
chante. Convient au nettoyage de 
tous types de tissus d’ameublement 
et moquettes. Il s’utilise sur les tapis 
aussi bien en fibres naturelles que 
synthétique   et sur les meubles 
rembourrés.  Biodégradable selon la 
norme  OCDE 301D.                                
Flacon 1 litre Réf. 003140  

 


