
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Plus de choix, une plus grande diversité d’applications 

De nouveaux produits complètent le système Stingray de UNGER 

 

Solingen – Avec Stingray, UNGER propose une solution ultra-efficace pour le nettoyage 

professionnel des vitres. Ses atouts : un gain de temps de travail de l’ordre de 25 %, une économie 

de 39 % en produits nettoyants et la garantie d’obtenir d’excellents résultats de nettoyage.* 

Ce système, récompensé par le Prix de l’Innovation ISSA, vient d’être enrichi d’un Pad de 

nettoyage ainsi que d’une sacoche pratique - pour un choix plus large et une plus grande variété 

d’applications. 

 

Les nouveaux kits Stingray, de UNGER, sont des solutions globales supplémentaires, proposées pour 

le nettoyage des surfaces vitrées intérieures. Les laveurs de vitres professionnels ont ainsi la 

possibilité de choisir entre différentes variantes : le kit Premium 330 comprend tous les articles 

indispensables à un nettoyage professionnel à l’intérieur. Rapide, simple et sans aucune 

préparation, les utilisateurs peuvent ainsi travailler à une hauteur pouvant atteindre quatre mètres. 

Un sac en nylon léger et – également disponible séparément – offre la place pour ranger et 

transporter l’ensemble des articles en toute sécurité. 

Le kit 100 Plus comprend une courte perche Easy-Click servant aux travaux de nettoyage à effectuer 

jusqu’à une hauteur de deux mètres. 

 

Nouveauté : TriPad de nettoyage intensif Stingray 

Le produit phare de nos derniers kits, est le nouveau TriPad de nettoyage intensif Stingray, conçu 

avec des microfibres d’excellente qualité et également disponible en pack de 5. Ses performances 

très élevées le rendent particulièrement adapté pour éliminer les salissures tenaces. 

Pratique : la grande puissance de nettoyage des Pads réduit la quantité requise de produits 

nettoyant d’environ 39 pourcent. 



 

 

La longévité du TriPad de nettoyage intensif Stingray est une corde supplémentaire à son arc. En 

effet, il résiste à près de 300 cycles de lavage, sans pour autant diminuer en performance. 

 

Avec ses nouveaux kits complets et ses produits, le formidable succès du système Stingray de 

UNGER s’enrichit d’un chapitre supplémentaire. Grâce à l’étendue et à la variété du catalogue de 

produits, chaque utilisateur trouve la solution qui correspond le mieux à ses besoins tout en 

garantissant un excellent résultat de nettoyage. 

 

* Source : « Zeit- und Verbrauchsstudie Glasinnenreinigung » (étude de temps et de consommation 

pour le nettoyage de vitres intérieures), de l’entreprise de conseil en hygiène HyCOMück. 

 

Plus d’informations sur : www.ungerglobal.com/stingray 

 

 

À propos de UNGER 
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. 


