
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

UNGER Black Series, les meilleures ventes en série limitée 
 
Design à couper le souffle, qualité exceptionnelle - UNGER lance en séries limitées certaines 
de ses meilleures ventes pour le lavage des vitres. La série limitée Black Series est 
disponible à partir du 15.06.2020. 
 
Tous les produits Black Series ont été optimisés et sont proposés en qualité premium. La 
raclette ErgoTec, par exemple, est équipée d’une barrette spécifique et gravée Black Series. 
Le caoutchouc de raclette Power est adapté à une utilisation tout au long de l'année et 
possède d'excellentes propriétés de glissance et de durabilité. Le mouilleur ErgoTec est 
également équipé d'un revêtement en microfibres plus performant. Le revêtement en 
microfibres Power a une capacité d'absorption d'eau de 20 % supérieure à celle des 
revêtements en microfibres classiques. Cela rend l'outil de nettoyage des vitres encore bien 
plus efficace dans son utilisation. Il en va de même pour le liquide UNGER Black Series. Le 
savon professionnel pour le lavage des vitres bénéficie d'une nouvelle formule. La formule 
Power est particulièrement efficace et garantit des surfaces brillantes et sans traces. Tous 
les produits sont également disponibles dans le kit exclusif de lavage des vitres Black Series 
en série limitée comprenant un seau noir très pratique de 18 litres portant le logo Black 
Series. 
 
Très attractif et image très tendance 
Le kit de lavage des vitres de la série Black Series, présenté dans un emballage de haute 
qualité et au design attrayant, est une véritable accroche au regard - et donc parfaitement 
adapté aux points de vente. L'emballage a été spécialement optimisé pour l'expédition, ce 
qui constitue un réel avantage, notamment pour les revendeurs en ligne. Tous les produits 
de la série limitée sont en noir et vert : un look à la hauteur des performances des outils 
UNGER. 
 
Produits de la série limitée Black Series 
 

• Raclette Black Series ErgoTec UNGER, 35 cm et 45 cm 

• Coutchouc de raclette Black Series Power UNGER, 35 cm et 45 cm 

• Revêtement de mouilleur Black Series Power UNGER, 35 cm et 45 cm 

• Liquide Black Series Power UNGER, 1 litre 



 

 

• Tous les produits sont également disponibles dans le kit de nettoyage de vitres Black 
Series UNGER. 

 
Pour plus d'informations : www.ungerglobal.com 

 
 
 

À propos de UNGER 
UNGER est un fabricant d’outils 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. Le portefeuille comprend des systèmes de nettoyage à 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 créée 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. 


