
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

UNGER présente la nouvelle génération Stingray pour un nettoyage 
intérieur efficace spécialement pour la restauration, les hôtels et 
les établissements sanitaires et sociaux. 
 
UNGER a développé le système de nettoyage intérieur primé Stingray. Avec le nouveau 
Stingray OS, UNGER augmente la polyvalence du système de nettoyage intérieur le plus 
efficace avec un réservoir pouvant être facilement rempli par un nettoyant vitres et 
surfaces à base d’alcool du choix des utilisateurs. Avec les Stingray QuikPads, des pads à 
usage unique pouvant être changés à la vitesse de l’éclair sont en outre disponibles pour un 
nettoyage hygiénique. 
 
Le Stingray de UNGER est synonyme d’une maintenance intérieure des vitres rapide, 
flexible, ergonomique et simple. Un avantage particulier du système Stingray est le 
maniement simple et intuitif. Ce faisant, un nettoyage des vitres 25 % plus rapide pour en 
même temps presque 40 % de produit de nettoyage utilisé en moins. Le personnel de 
nettoyage sans expérience atteint rapidement des résultats de nettoyage optimaux. 
Déplacer des meubles et monter sur des échelles comme c’était traditionnellement le cas 
devient caduc avec l’utilisation de chiffons et de vaporisateurs.  
 
Grâce aux TriPads triangulaires caractéristiques, le nettoyage des coins et des endroits 
difficilement accessibles est extrêmement facilité. Des hauteurs jusqu’à cinq mètres 
peuvent même être atteintes de manière confortable avec les perches innovantes Easy 
Click. La pompe de pulvérisation intégrée fonctionnant avec de simples piles et à l’aide de 
touches d’activation non seulement sur l’appareil portatif mais également sur chaque 
perche Easy Click permet de travailler confortablement et rend superflue la pulvérisation. Il 
est également possible de renoncer aux mises en œuvre risquées d’échelles avec le danger 
associé pour le personnel de nettoyage.  
 
Le Stingray de UNGER est avant tout adapté au nettoyage des surfaces vitrées intérieures, 
des miroirs, et des surfaces modernes lisses (tables, portes, mobilier, ascenseurs, …).  
 
Le nouveau Stingray OS est maintenant encore plus polyvalent puisque le nouveau système 
de réservoir peut être rempli facilement et rapidement avec des nettoyants pour vitres et 



 

 

surfaces à base d’alcool. L’autonomie par remplissage du réservoir de 150 ml peut atteindre 
jusqu’à 150 m². 
 
La famille Stingray de UNGER s’agrandit avec les nouveaux QuikPads Stingray de UNGER. 
Les pads à usage unique à 3 couches avec couche de nettoyage, noyau d’absorption et 
couche de fixation permettent une propreté hygiénique. Les QuikPads Stingray sont 
adaptés pour le nettoyage hygiénique et rapide, par exemple dans les espaces publics, dans 
la restauration rapide, ainsi que dans le secteur sanitaire et social. Les QuickPads peuvent 
être remplacés à la vitesse de l’éclair et éliminent rapidement et de manière sûre les 
empreintes de doigt, la graisse, etc., sur toutes les surfaces lisses. Un QuikPad suffit pour 
nettoyer un minimum de 15 m². 
 
Pour plus d’informations : www.ungerglobal.com 

 

 

 

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. 


