
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Interclean 2020 : UNGER présente des innovations révolutionnaires 
pour l’industrie du nettoyage  
 
Lors du salon INTERCLEAN 2020 qui s’est tenu à Amsterdam, les participants ont bénéficié 
d’une avant-première spéciale : UNGER a présenté deux nouveaux produits innovants à un 
large public. Le principal salon professionnel de l’industrie du nettoyage s’est déroulé pour 
la première fois de manière totalement virtuelle du 3 au 6 novembre. 
 
Les deux innovations dédiées au nettoyage à l’eau pure, le système de perche télescopique 
nLITE et le système de filtre mobile HydroPower RO S ont connu un très vif succès lors des 
trois présentations de produits en ligne sur le stand virtuel de UNGER. HydroPower RO S et 
nLITE ont convaincu grâce à leur technologie révolutionnaire. Dietmar Bernstein, Senior 
Marketing Manager travaillant chez UNGER Germany a ainsi déclaré : « Les réactions 
immédiates lors du lancement de notre produit sont extrêmement importantes pour nous. 
Elles ont été très positives grâce aux excellentes performances de notre département de 
recherche et développement et au fait que nous nous soyons concentrés sur les besoins 
spécifiques du marché et des clients. Nous sommes convaincus que nos solutions 
innovantes auront des répercussions positives durables sur l’industrie du nettoyage. » 
 
nLITE - Le révolution en matière de nettoyage de l’eau pure 
Grâce à nLITE, UNGER a développé un système de perche révolutionnaire basé sur un 
nouveau type de technologie de perche télescopique. La forme unique de la perche offre 
une précision de travail plus fine et davantage de rapidité d’action qu’avec les perches 
télescopiques classiques. Des matériaux de haute qualité, tels que le carbone, offrent aux 
produits nLITE une rigidité à toute épreuve tout conservant leur légèreté. nLITE est en outre 
le système de perche télescopique le plus innovant sur le marché du nettoyage grâce à ses 
autres caractéristiques, telles que les bagues de serrage Smart Lock pouvant être 
actionnées d’une seule main ou le système intégré de gestion des tuyaux.  
 
Avec HydroPower RO S, UNGER a présenté la nouvelle génération de ses systèmes de 
filtration d’eau mobiles. La technologie éprouvée de l’osmose inverse (RO) purifie l’eau à 
100 % lors d’un processus de filtration en trois étapes. Les professionnels du nettoyage 
peuvent ainsi bénéficier constamment d’eau pure, et ce, où qu’ils se trouvent. Ce système 
compact est facile à utiliser et particulièrement économique, surtout dans les régions où 
l’eau est dure.  
 



 

 

Les deux nouveaux produits UNGER seront disponibles dès février 2021. Pour obtenir de 
plus amples informations, consultez le site : www.ungerglobal.com 
 

À propos de UNGER 
UNGER est un fabricant de matériels professionnels de nettoyage et d'entretien leader à l’échelle 
internationale. Tous les systèmes UNGER sont conçus dans un souci d'efficacité, d'ergonomie et de 
perfection dans le travail. Son portefeuille comprend des systèmes de nettoyage à l’eau pure 
hautement professionnels, une importante gamme de produits de nettoyage pour vitres, des 
systèmes d’entretien et de nettoyage pour sols, ainsi qu’un système utilisant un code couleur pour 
nettoyer les surfaces et un système de nettoyage pour locaux sanitaires. Outre les exigences de 
qualité élevées et le développement de produits innovants, UNGER offre un service client exigeant. 
Le siège de l’entreprise, fondée à Hambourg en 1964, se situe à Solingen (Allemagne) et dans le 
Connecticut (États-Unis). L'activité mondiale en pleine expansion est assurée par des partenaires 
commerciaux spécialisés dans plus de 80 pays. 


