
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Une consécration pour UNGER  

erGO! clean décroche l’INCLEAN Innovation Award  

 

Solingen / Sydney – 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. 

Ceci a été confirmé par le jury d’experts de l’ISSA Cleaning & Hygiene Expo à Sydney. Les experts 

de l’industrie du nettoyage ont décerné le prix de l’innovation INCLEAN au nouveau produit dans 

la catégorie « Janitorial ». 

 

Cette année, les INCLEAN Innovation Awards ont été décernés pour la septième fois. Cependant, il 

ne saurait être question du cap de sept ans. Quatre des cinq catégories ont reçu un nombre record 

d’inscriptions. Qu’il s’agisse d’« Equipment », de « Services and Technology », de « Cleaning 

Agents » ou de « Janitorial », de nombreux fabricants ont concouru dans leur domaine pour le prix 

de l’innovation très convoité. 

En collaboration avec Pall Mall, le partenaire commercial spécialisé responsable de la région 

Australie / Nouvelle-Zélande, UNGER a pu s’imposer face à 25 concurrents dans la catégorie 

« Janitorial ». Le jury - composé des directeurs généraux de grandes entreprises de services et de 

propreté, du président de l’association des corporations australiennes et du rédacteur en chef du 

magazine INCLEAN – a choisi le système de nettoyage des sols erGO! clean pour ses propriétés 

ergonomiques spéciales et son design innovant. 

 

Les caractéristiques du manche télescopique avec la forme en S qui ménagent le dos et les 

articulations ont été citées comme un avantage majeur. Sa forme en S ainsi que les poignées 

rotatives permettent à l’utilisateur de travailler intuitivement et ergonomiquement. Ainsi, le 

mouvement en huit nécessaire pour un nettoyage efficace s’effectue avec une sollicitation minimale 

des épaules, des bras et des poignets. Et ce avec un effort considérablement réduit. 



 

 

Une autre caractéristique de conception innovante est le réservoir intégré et amovible pour les 

produits de nettoyage. Le système de nettoyage des sols erGO! clean est donc toujours prêt à 

l’emploi. Un seau séparé n’est pas nécessaire, les temps de préparation pour le nettoyage quotidien 

sont éliminés. 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 %. 

 

« Le système de nettoyage des sols erGO! clean d’UNGER possède un énorme pouvoir d’innovation 

dont nous sommes absolument convaincus. L’obtention du prix de l’innovation INCLEAN nous a 

permis de prendre un excellent départ sur le marché « Down Under ». « Nous sommes très heureux 

de cette distinction », déclare Errol Goldberg, directeur général de Pall Mall, partenaire commercial 

spécialisé d’UNGER. 

 

Pour plus d’informations, voir : www.ungerglobal.com/ergoclean 

 

 

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. 

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

