
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Nouveau système mobile de filtration de l’eau RO de UNGER : 
efficace et économique 
 
Nettoyage à l'eau pure avec un minimum d'effort : Le spécialiste du nettoyage UNGER lance 
le HydroPower RO S, le modèle d'entrée de gamme des systèmes mobiles de filtration de 
l’eau de type RO. Ce dispositif de nettoyage compact se distingue par son efficacité et son 
caractère économique. 
 
Avec l'HydroPower RO S, UNGER comble une brèche dans l'offre des systèmes de filtration 
à osmose inverse et complète ainsi la gamme. Le nouveau modèle très maniable fournit 
200 litres d'eau pure à l'heure pour un nettoyage sans résidus sur les vitres et façades. Les 
coûts d'investissement sont faibles, les coûts d'exploitation sont extrêmement bas. 
L'HydroPower RO S montre toute sa puissance, en particulier dans les régions où l'eau est 
dure. La nouvelle et très pratique fonction Boost est disponible pour les surfaces 
extrêmement sales. Avec jusqu'à 1 000 litres d'eau par heure, les impuretés sont facilement 
éliminées par rinçage, même dans les endroits difficiles d'accès avec une brosse.  
 
UNGER s'appuie également sur la technologie éprouvée de l'osmose inverse pour son 
nouveau système de filtration de l'eau. L'eau du robinet est purifiée à 100 % au cours d'un 
processus de filtration en trois étapes. Le préfiltre combiné élimine les particules les plus 
fines ainsi que le chlore. Les minéraux dissous sont éliminés grâce à la membrane OI 
Premium. Le filtre DI filtre les derniers minéraux restants présents dans l'eau. Le résultat : 
De l'eau pure à 100 % pour un nettoyage parfait et sans traces. 
 
Le RO S HydroPower se transporte facilement. Grâce à ses dimensions compactes et à sa 
fabrication de haute qualité, il se range facilement dans le coffre. Son utilisation est simple 
et sûre. HydroPower RO S est ainsi le système de filtration mobile parfait pour les premières 
expériences dans le domaine du nettoyage à l'eau pure, en particulier dans les zones à eau 
dure. 
 

Pour plus d’informations : www.ungerglobal.com 
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UNGER est un fabricant d’outils professionnels de nettoyage, leader à l’échelle internationale. Tous 
les systèmes UNGER sont conçus dans un souci d'efficacité, d'ergonomie et de perfection dans le 
travail. Le 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, un système utilisant un code couleur pour nettoyer les surfaces ainsi qu’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 90 pays. 


