
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Une expertise indépendante le confirme : 

Une augmentation de 76% du rendement de surface traitée lors du nettoyage des sols 

avec UNGER erGO! clean 

 

Solingen – Obtenir des résultats parfaitement propres dans les plus brefs délais – le personnel de 

nettoyage est de plus en plus exposé à des pressions. Cela n’est généralement pas possible sans 

contrainte physique, en particulier lors du nettoyage de sols. La solution : avec le système 

innovant de nettoyage des sols erGO! clean d’UNGER, les utilisateurs nettoient plus rapidement, 

de manière plus ergonomique et plus efficace que jamais. L’expertise indépendante de la société 

de conseil et de formation sarikohn* en est la preuve. 

 

Propriétaire et expert Torsten Kohn : « Grâce à son design robuste et léger, le système de nettoyage 

des sols erGO! clean est parfaitement approprié à une utilisation professionnelle pour nettoyage de 

bâtiments modernes. » 

Avec le système de nettoyage des sols erGO! clean, UNGER a développé un produit qui offre un 

avantage en temps considérable par rapport aux systèmes à simple ou double seaux. Grâce à la 

combinaison parfaite dans la mise en œuvre rapide et des caractéristiques ergonomiques, les 

utilisateurs bénéficient d’une efficacité accrue dans l’exécution. L’expertise de sarikohn l’a confirmé. 

 

Plus de productivité, plus d’efficacité 

Contrairement aux systèmes de nettoyage conventionnels, UNGER erGO! clean est toujours prêt à 

l’emploi. Le système offre des avantages évidents, en particulier pour le nettoyage ponctuel. Les 

utilisateurs sont donc significativement plus rapides, plus productifs et plus efficaces. Le rendement 

de surface traitée quotidiennement est augmenté jusqu’à 76%. Selon l’avis des experts, cela laisse 

environ 34,5 minutes de plus par jour ouvrable de huit heures pour des mesures d’amélioration de 

la qualité. 



 

 

 

Une conception ergonomique réduit les efforts physiques 

Le rapport souligne également les avantages ergonomiques et le maniement intuitif du système 

erGO! clean.  

Le personnel de nettoyage est exposé aux contraintes physiques pendant le travail. C’est le cas 

notamment lors du nettoyage des sols, où le travail est souvent effectué en position courbée, 

accroupie, à genoux, et où le soulèvement de poids est fréquent. C’est pourquoi UNGER a porté une 

attention particulière au design ergonomique lors du développement du système erGO! clean. Le 

manche télescopique avec poignées rotatives en forme d’un S réduit considérablement la tension 

sur les poignets. Un mouvement du corps léger et intuitif suffit pour effectuer le mouvement en S 

nécessaire à un nettoyage efficace. Le manche télescopique en forme d’un S ménage aussi 

particulièrement le dos. Grâce à sa longueur réglable de 130 à 170 centimètres, elle peut être 

adaptée à la taille de l’utilisateur. Le travail en position penchée est ainsi évité.  

 

Application d’une protection de sol par une seule personne  

Outre les produits de nettoyage pour les sols, UNGER propose aussi le système de protection de sols 

erGO! wax. Cette tâche qui nécessite normalement au moins deux spécialistes peut être exécutée 

par une seule personne à l’aide d’erGO! wax. Le bénéfice est : il n’est pas nécessaire d’interrompre 

le processus d’application du produit, d’arrêter temporairement l’opération, de verser du liquide de 

protection, puis de reprendre le travail. Avec le système de protection des sols erGO! wax, même 

les pièces aux formes variées peuvent être protégées en une seule opération. 

 

*Sarikohn 2017 : Expertise « Unger erGO! clean ». 

 

Pour plus d’informations : www.ungerglobal.com 

 

 

À propos de UNGER 

http://www.ungerglobal.com/
http://www.ungerglobal.com/


 

 

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. 


