
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Stingray d’UNGER récompensé au Cleaning Show 2017 
La solution de nettoyage des vitrages intérieurs remporte l’Industry Award for Innovation 
 
WILLENHALL, Royaume-Uni (le 14 mars 2017) – Stingray, la solution pour le nettoyage des vitres 
intérieures est l’une des dernières innovations d’UNGER parmi ses outils de nettoyage intelligents. 
Elle vient de remporter l’Innovation Award (prix de l’innovation) 2017 lors du Cleaning Show 2017 à 
Londres dans la catégorie Nettoyage des vitres. 
 
UNGER a lancé son système Stingray afin de satisfaire les exigences des clients à la recherche d’une 
solution sûre et encore plus efficace pour le nettoyage des vitrages intérieurs. Le Stingray d’UNGER 
nettoie 25 % plus vite et utilise 39 % moins de détergent qu’un système de nettoyage classique avec 
spray et chiffon. Il permet aux utilisateurs de traiter une surface de vitrage allant jusqu’à 150 m² 
avec un seule poche de nettoyant-protecteur des vitres Stingray 3M Scotchgard. 
 
« Remporter le Cleaning Show Innovation Award témoigne de la qualité de l’équipe qui a développé 
cet outil révolutionnaire destiné à aider les professionnels du nettoyage à nettoyer mieux et plus 
vite les vitrages intérieurs » a souligné John Lombardo, vice-président de la division Ventes monde 
et Marketing. « Le Stingray d’UNGER est un formidable exemple de la capacité d’innovation 
continue de notre entreprise, aussi bien en matière de fonctionnalité inégalée qu’en matière de 
design intelligent. » 
 
Le Stingray d’UNGER est l’outil idéal pour : 
 

• l’entretien quotidien – pour un nettoyage facile des vitres qui restent propres longtemps 

• une grande accessibilité – il atteint en toute sécurité des endroits jusqu’à 4 m du sol, sans 

avoir besoin d’échelle ou autre moyen d’élévation 

• les zones publiques – le design du vaporisateur et du pad permet un nettoyage sûr sans 

projection de produits chimiques 

• les endroits difficiles d’accès – sa tête plate et triangulaire tourne à 360° pour atteindre tous 

les recoins 

Pour plus d’informations sur la solution de nettoyage des vitrages intérieurs Stingray, ou pour 

demander une démonstration en direct, rendez-vous sur http://www.ungerglobal.com/fr/. 
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UNGER est un fabricant international leader d’outils et de matériels de nettoyage professionnels. 
Tous les systèmes UNGER sont élaborés dans la perspective d’une réalisation efficace, ergonomique 
et rigoureuse du travail. La gamme produit 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 que des solutions pour les surfaces et les 
sanitaires. UNGER propose, outre les exigences de qualité élevées et un développement innovant de 
produits, 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 croissance progresse avec des partenaires 
commerciaux spécialisés dans plus de 80 pays. 


