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LE SYSTÈME DE  
NETTOYAGE INTÉRIEUR - 
PLUS FLEXIBLE QUE JAMAIS NOUVEAU



Quality Tools for Smart Cleaning

Au vu de la grande surface vitrée 
(en termes de mètres carrés) que 
nous devons nettoyer à l’aéroport 
de Francfort, le Stingray est un 
énorme avantage économique.
Klaus Ewig, GCS Gesellschaft für Cleaning  
Service mbH & Co. Airport Frankfurt Main KG

NETTOYAGE INTÉRIEUR DE LA 
FAÇON LA PLUS EFFICACE

L’efficacité et la sécurité ont une très grande importance 
lors du nettoyage intérieur des vitres et des surfaces  
lisses pour personnel de nettoyage professionnel.  
Le nettoyage des vitres avec des outils conventionnels 
demande énormément de temps. Les vitres en hauteur 
sont également difficiles à nettoyer, souvent avec  
l‘utilisation risquée d‘une échelle.* 

Avec le Stingray révolutionnaire, UNGER propose le
système de nettoyage intérieur le plus efficace de tous les 
temps – maintenant avec comme nouveauté un réservoir de 
recharge de 150 ml. Ceci signifie :

  nettoyage des 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  

* Source : Étude de marché – Nettoyant professionnel pour vitres Allemagne / Royaume-Uni, 
2015, SR Strategy Routes.

** 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)



• Vaporiser et nettoyer en une opération uniquement
• Aucun travail de finition nécessaire – le système de  

pulvérisation intégré évite que des liquides ne  
parviennent à des endroits non souhaités.

• Il n’est pas nécessaire de déplacer de meuble ni d’objet

PLUS RAPIDE

• Touches d’activation non seulement sur l’appareil  
portatif mais également sur la perche Easy-Click

• NOUVEAU : À remplir de manière simple et flexible 
avec des produits de nettoyage de surfaces et de vitres  
à base d’alcool

• Immédiatement opérationnel
• Peu de coûts de formation grâce à un maniement intuitif

MANIPULATION SIMPLE

• Mécanisme de pulvérisation blindé et intégré – évite de 
manière fiable l’inhalation de brouillard pulvérisé

• Forme de perche triangulaire - nettoyage sûr et sans 
fatigue jusqu’à une hauteur de travail de 5 m

• Répartition de poids optimale – travail léger et  
confortable

• Pompe de pulvérisation alimentée par batterie – aucune 
pulvérisation manuelle nécessaire

ERGONOMIQUE ET SÛR

TOUS LES AVANTAGES DU SYSTÈME EN UN COUP D’ŒIL

•  Adapté à : surfaces vitrées et miroir intérieurs,  
portes en verre, tables et meubles avec surfaces lisses 
en plastique, métal et beaucoup d’autres surfaces  
modernes

• Élimination simple d’empreintes de doigts, de graisse 
et d’autres salissures

• QuikPad évite le transport de et la contamination  
croisée.

RÉSULTATS PROFESSIONNELS



LA SOLUTION PARFAITE POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX DE NETTOYAGE

TRI PAD DE NETTOYAGE INTENSIFTRI PAD DE NETTOYAGE INTENSIF
• Pour de fortes salissures ou pour un  

nettoyage en profondeur

• Tissu microfibre premium  
pour d’excellents résultats de nettoyage 

• Cycles de nettoyage : 300

QUIK PADSQUIK PADS
• Propre et hygiénique sans laver

• Rapidement remplaçable et  
maintien sûr sur l’adaptateur

SYSTÈME DE PULVÉRISATION SYSTÈME DE PULVÉRISATION 
DE PRÉCISION INTÉGRÉDE PRÉCISION INTÉGRÉ
• Mécanisme de pulvérisation blindé grâce à 

une découpure spéciale dans le pad

• Dosage parfait du produit de nettoyage à  
chaque pulvérisation

• Commande précise du liquide de nettoyage 
directement sur la surface à nettoyer

• Pas de brouillard pulvérisé, pas de goutte



BOUTON D’ACTIVATIONBOUTON D’ACTIVATION
•  Constamment accessible de manière optimale 

– peu importe que ce soit sur l’appareil  
portatif ou sur la perche Easy Click

• Dosage précis du produit de nettoyage sur 
pression de bouton

PERCHES EASY-CLICKPERCHES EASY-CLICK
• Système de perches modulaires pour un allongement 

simple de la hauteur de travail jusqu’à 5 m

• Deux longueurs de perches disponibles  
(0,63 m et 1,24 m)

• Attacher et encliqueter les rallonges

ARTICULATION 3DARTICULATION 3D
•  Mécanisme articulé flexible et 

solide – maniabilité facile et 
parfaite lors du nettoyage

RÉSERVOIR AMOVIBLERÉSERVOIR AMOVIBLE
• Peut être rempli avec des produits de nettoyage 

de surface et de vitres à base d’alcool

• Grande ouverture pour un remplissage  
simple – prêt à l’emploi en quelques secondes

• Anti-goutte grâce à la protection anti-fuite  
intégrée

• Double protection contre l’aspiration pour un 
fonctionnement parfait dans n’importe quelle 
position de maintien

• Autonomie d’un réservoir de 150 ml rempli  
jusqu’à 150 m²

NOUVEAU

NOUVEAU
NETTOYANT DE VITRES NETTOYANT DE VITRES 
STINGRAYSTINGRAY

•  Excellent pouvoir nettoyant pour vitres,  
miroirs et d’autres surfaces imperméables

• Élimination simple d’empreintes digitales,  
de graisse et d’autres salissures par ex.

• Séchage rapide et sans trace
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Produit No. de réf Description / Contenu Boîte

SRKOH

Stingray-Kit 450 OS
1× Appareil de base (contient 2 piles AA)
3× SREXL perches Easy-Click-longue
1× SREXS perche Easy-Click-courte
2× SRPD2 TriPads de nettoyage intesif*
1× SRBAG sac Stingray

1

SRKO3

Stingray-Kit 330 OS
1× Appareil de base (contient 2 piles AA)
2× SREXL perches Easy-Click-longue
1× SREXS perche Easy-Click-courte
2× SRPD2 TriPads de nettoyage intesif*

1

SRKO2

Stingray-Kit 100 OS
1× Appareil de base (contient 2 piles AA)
1× SREXS perche Easy-Click-courte
2× SRPD2 TriPads de nettoyage intesif*

1

SRPD2 TriPad de nettoyage intensif* 5

SRPD3

SRPD4

QuikPads Stingray, paquet de 25**

QuikPads Stingray, paquet de 100**

1

1

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

SREXS

SREXL

Perches Easy-Click Stingray

courte, 0,63 m

longue, 1,24 m

1

1

SRADK

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

1

SRBAG Sac Stingray 1

 

VUE D’ENSEMBLE

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


