LE SYSTEME DE NETTOYAGE
INTERIEUR LE PLUS EFFICACE
DE TOUS LES TEMPS.
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L'efficacité et la sécurité lors du nettoyage des vitres à l'intérieur sont extrêmement
importants pour les professionnels du nettoyage. Le travail avec les outils traditionnels prend
beaucoup de temps, car l’espace de travail est souvent encombré par du mobilier ou d’autres
objets. Les vitres en hauteur sont également difficiles à nettoyer, le plus souvent accessibles
avec l’utilisation risquée d'échelles *. Avec le Stingray révolutionnaire, UNGER propose
maintenant le système de nettoyage intérieur le plus efficace de tous les temps.
Le nettoyage des vitres à l'intérieur devient ainsi jusqu'à 25 % plus rapide, tout en économisant
jusqu'à 39% de produit de nettoyage. **
Avec l'innovation Stingray, UNGER présente un système qui apporte des solutions au défi
du nettoyage intérieur des vitres, avec une combinaison parfaite de fonctions uniques et
d'excellents résultats de nettoyage.
Stingray UNGER – la solution idéale pour le nettoyage intérieur des vitres.
* Source : Etude de marché – Nettoyeurs de vitres professionnels. Allemagne/UK, 2015, SR Strategy Routes
** Comparé aux méthodes de nettoyage traditionnelles avec un spray et des chiffons (source : « Etude du temps et de la consommation de produit du nettoyage
intérieur des vitres », 16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)

LE SYSTEME DE NETTOYAGE INTERIEUR
LE PLUS EFFICACE
DE TOUS LES TEMPS.

P
 LUS RAPIDE
	Nettoyage intérieur des vitres
jusqu'à 25 % plus rapide**

P
 LUS FLEXIBLE
	Un système adapté
aux différentes opérations

E
 RGONOMIQUE ET SUR
	Travail confortable et sûr jusqu'à
une hauteur de 4 m

U
 TILISATION FACILE
	Des résultats professionnels
au faible besoin de formation

P
 LUS RAPIDE
• Vaporiser et nettoyer en même temps
• TriPad microfibres pour nettoyer simultanément
les vitres et les encadrements
• Propre – le système de vaporisateur intégré
		 empêche une propagation de liquide aux endroits
		 non désirés. Pas d’essuyage périphérique
		 nécessaire
• Pad plus grand de 15 %* – fréquence de
changement plus espacée, productivité accrue
*comparé aux pads traditionnels tels que UNGER PHL20 p. ex.

P
 LUS FLEXIBLE
• La forme triangulaire unique du TriPad facilite le
nettoyage des coins et des endroits difficilement
accessibles
• Système de perche Easy-Click innovant pour
un réglage facile et rapide à des hauteurs de
travail de 0 à 4 m

E
 RGONOMIQUE ET SUR
• Mécanisme vaporisateur intégré et protégé

– empêche efficacement l'inhalation du brouillard
pulvérisé

• Perche triangulaire
		 – préhension plus sûre et plus ergonomique
• Répartition optimisée du poids
		 – travail plus facile et plus confortable
• Pompe de vaporisation à pile
		 – vaporisation sans effort

U
 TILISATION FACILE
• Poche de nettoyant vitres professionnel de 3M
Scotchgard™
– prêt à l'emploi et changement ultra rapide
• Boutons d'activation sur l'appareil et sur
chaque perche Easy-Click
• Prêt à l'emploi
– appuyer et nettoyer

PAD 3D
• Bord du tissu microfibres de 25 mm
de largeur – nettoyage simultané
de la vitre et du cadre

TRIPAD MICROFIBRES
•T
 issu microfibres de grande
qualité – absorption optimale
de la saleté et du liquide,
meilleurs propriétés de
glissance

RECHARGE EN POCHE
• Protection anti-écoulement
intégrée avec clapet de
sécurité

•F
 ixations aux coins
– fixation sûre et précise du pad

• Nettoyant vitres
professionnel de 3M
Scotchgard™
– Nettoie et protège les vitres
– Enlève la saleté et les 		
taches de graisse
efficacement
– Séchage rapide,
sans traces ni taches
– Propriétés de
glissance optimale

SYSTEME VAPORISATEUR
INTEGRE

powered by:

• Découpe spéciale dans le
pad pour le mécanisme de
vaporisateur protégé, pour
une application précise du
liquide de nettoyage
directement sur la surface
à traiter
• Pas de brouillard pulvérisé,
pas de gouttes

SYSTEME
DE VAPORISATION
DE PRECISION
• Dosage parfait du produit de
nettoyage à chaque vaporisation, placé d'une manière
optimale au centre du
porte-pad
MICRO-POMPE

ARTICULATION 3D
•M
 écanisme articulé
flexible et solide –
maniabilité facile et
parfaite lors du
nettoyage

• Micro-pompe haute performance à
pile (2 piles AA) – dosage facile du
produit de nettoyage
• Silencieuse

BOUTON D'ACTIVATION

AGILE COMME UNE RAIE
Le Stingray UNGER (raie en anglais) fait honneur à son
modèle naturel : léger, il glisse facilement sur les surfaces
vitrées, même aux endroits difficilement accessibles.
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• Toujours accessible d'une
manière optimale –
directement sur l'appareil
ou sur les perches
Easy-Click
• Dosage précis du produit de
nettoyage en appuyant sur
un bouton

POTENTIEL DE CROISSANCE GRACE A
UNE EFFICACITE SANS CONCURRENCE.
Le nouveau système Stingray permet d'excellents résultats de nettoyage, même
sans pratiques professionnelles du nettoyage des vitres. Son utilisation intuitive
minimise les besoins de formation, et grâce à sa grande flexibilité, il est possible
de nettoyer d'une manière optimale de nombreuses surfaces.
Plus grande productivité, avantages nets au niveau des coûts, durabilité exemplaire:
Nettoyage des vitres à l'intérieur jusqu'à 25 % plus rapide *
Jusqu’à 39% de consommation de produit de nettoyage en moins*
Concept ergonomique pour améliorer le confort et la sécurité de travail
– moins de temps d'arrêt et de risques pour la santé
Stingray - un investissement rentable rapidement !

* comparé aux méthodes de nettoyage traditionnelles avec un spray et des
chiffons (source : « Etude du temps et de la consommation de produit du
nettoyage intérieur des vitres », 16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult
Mück)

SYSTEME DE PERCHES EASY-CLICK
•N
 ouveau système modulaire de
perches – pour une extension facile
de la hauteur de travail de 0 à 4 m
•D
 eux longueurs de perche
disponibles (0,63 m et 1,24 m)
•E
 nfoncer et enclencher
les rallonges

REF.

PRODUIT

DESCRIPTION

TAILLE/POIDS

SRKT3

Kit de nettoyage intérieur Stingray 330

Stingray avec une perche courte et
deux perches longues Easy-Click
– Contenu : Appareil de base Stingray, produit de
nettoyage (1 sachet de 150 ml), 1 x TriPad microfibres,
2 piles AA * +
perches Easy-Click : 1 x 0,63 m + 2 x 1,24 m

jusqu'à 3,27 m
(longueur totale)

Stingray avec une perche courte Easy-Click
– Contenu : Appareil de base Stingray, produit de
nettoyage (1 sachet de 150 ml), 1 x TriPad microfibres,
2 piles AA * + perche Easy-Click : 1 x 0,63 m

jusqu'à 1,00 m
(longueur totale)

Appareil de base Stingray
– Contenu : Appareil de base Stingray, produit de
nettoyage (1 sachet de 150 ml), 1 x TriPad microfibres,
2 piles AA *

Longueur 0,51 m

Rallonge le système Stingray
– Forme triangulaire pour une meilleure prise en main
– Légère en aluminium solide

Longueur 1,24 m

Rallonge le système Stingray
– Forme triangulaire pour une meilleure prise en main
– Légère en aluminium solide

Longueur 0,63 m

Pad triangulaire de nettoyage microfibres
– Tissu microfibres haut de gamme pour d'excellents
résultats de nettoyage
– Bandes élastiques pour une fixation sûre et un changement
facile
– 5 TriPad par conditionnement
– 70% polyester, 30% polyamide

25 x 25 x 25 x 2,5 cm

Nettoyant vitres de grande qualité de 3M Scotchgard™
– Nettoie et protège les vitres, enlève la saleté et les taches
de graisse efficacement, séchage rapide, sans traces,
propriétés de glissance optimale
– Pour jusqu'à 150 m² **
– 24 poches de 150 ml par conditionnement

150 ml

SRKT2

SRKT1

SREXL

SREXS

SRPD1

SRL01

Kit de nettoyage intérieur Stingray 100

Kit de nettoyage intérieur Stingray

Perche longue Easy-Click Stingray

Perche courte Easy-Click Stingray

TriPad de nettoyage Stingray

Nettoyant vitres Stingray

€/PIECE

1900 g
(ensemble du
système)

1020 g
(ensemble du
système)

750 g

440 g

270 g
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*2 piles AA, durée de fonctionnement env. 6 mois avec env. 11 000 vaporisations d'une seconde ** sur des surfaces peu à moyennement sales
Illustrations du produit semblables. Conditions générales de livraison et de paiement : tous les prix sont des prix hors taxe recommandés pour les consommateurs finaux.
Les Conditions générales de livraison et de paiement de Unger Germany GmbH sont applicables. Toutes les informations sont à titre d'indication, sous réserve de modifications.
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www.ungerglobal.com/stingray

stacked logo (for sharing only)

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

stacked logo (for shar

clean-magazine.com

VK573

Facebook “f ” Logo

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

