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STINGRAY QUIK PAD –  
PROPRE ET HYGIÉNIQUE 
SANS LAVER

NOUVEAU
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LE SYSTÈME DE NETTOYAGE INTÉRIEUR LE 
PLUS EFFICACE DE TOUS LES TEMPS

ADAPTATEUR
• Fixation et changement  

rapides et sans effort de  
QuikPads à chaque Stingray

RÉSERVOIR AMOVIBLE
• Rechargeable avec des produits  

nettoyants de surfaces et de vitres à 
base d’alcool

• Remplissage simple à partir de  
flacons, de bouteilles, de systèmes 
de dosage 

QUIK PAD
• Propre et hygiénique  

sans laver

• Élimine rapidement et de 
manière sûre empreintes de 
doigts, graisse, etc. 

• Changement simple et rapide

• Optimal pour éviter  
la contamination croisée

• Portée par QuikPad :  
15 m² minimum

• Structure à 3 couches :  
couche de nettoyage,  
noyau d’absorption et couche 
de fixation

NOUVEAU

SYSTÈME DE PULVÉRISATION 
DE PRÉCISION INTÉGRÉ
• Mécanisme de pulvérisation blindé pour une 

commande précise du liquide de nettoyage 
directement sur la surface à nettoyer

• Pas de brouillard pulvérisé, pas de goutte



PROPRE ET HYGIÉNIQUE  
EN UN TOUR DE MAIN !

Propre et hygiénique en un clin d’œil sans transport de 
germes
Dans les lieux publics, tout doit aller vite, également de 
temps en temps lors du nettoyage. Que ce soit des  
empreintes de doigt ou de main sur les portes d’accès, des 
traces de graisse sur les tables ou des éclaboussures 
d’eau sur les miroirs – de telles traces doivent être  
éliminées de manière rapide, efficace et sûre. Et de 
manière pure et hygiénique afin que vos invités soient 
satisfaits en matière de propreté. 

Il est appréciable que vous puissiez faire confiance à 
UNGER Stingray, le système de nettoyage intérieur le plus 
efficace de tous les temps. Ceci vous facilite maintenant de 
manière déterminante le nettoyage de surfaces lisses avec 
les nouveaux QuickPads très rapides à changer. À tout 
moment propre et hygiénique, et en un clin d’œil.

  nettoyage de vitres 25 % plus rapide* 
   39 % moins de produit de nettoyage*
  Immédiatement prêt à l’emploi et simple à manipuler
   Ergonomique et sûr : aucune inhalation de brouillard 
pulvérisé, manipulation sans fatigue

  Utilisable de manière flexible avec tous les produits  
 de nettoyage de surfaces et de vitres à base d’alcool  

*Comparé aux méthodes de nettoyage traditionnelles avec spray et chiffons  
(Source : „Recherche au sujet du temps et de la consommation, nettoyage intérieur de vitres”, 
16/07/15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)
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UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen 
Germany 
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

Les conditions générales de livraison et de paiement de UNGER
Germany GmbH s’appliquent exclusivement aux commandes de ses
clients commerciaux et à ses livraisons dans leur version actuelle,
à consulter sur www.ungerglobal.com. Tous les prix sont des prix de
détail recommandés sans engagement et hors TVA.
Toutes les indications sont fournies sans garantie et sous réserve de
modifications.

VUE D’ENSEMBLE

Produit No. de réf Description / Contenu Boîte

SRKOD

Kit 160 Stingray OS avec QuikPads
1× Appareil de base (contient 2 piles AA)
1× SREXL perche Easy-Click-longue
1× SRADK adaptateur (avec 25 QuikPads**)

1

SRADK

Kit adaptateur Stingray QuikPad
pour la transformation ultérieure des appareils de base Stingray  
1× plaque adaptatrice
25× QuikPads**

1

SRPD3

SRPD4

QuikPads Stingray, paquet de 25**

QuikPads Stingray, paquet de 100**

1

1

SRPD2 TriPad de nettoyage intensif Stingray* 5

SRL03 Nettoyant vitres Stingray professionel
bouteille de 0,5 l 10

SREXS

SREXL

Perches Easy-Click Stingray

courte, 0,63 m

longue, 1,24 m

1

1

VK
71

2

* 90% polyester, 10% polyamide; ** 54% polyester, 46% viscose


