
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

UNGER erGO! clean remporte le prix de l'innovation au salon ISSA 

 

UNGER est ravie d'annoncer que UNGER erGO! clean a remporté le prix de l'innovation ISSA dans 
la catégorie Fournitures et Accessoires, qui a été décerné lors du salon ISSA 2018 à Dallas, TX, 
Amérique du Nord 2018. 
 

L’ erGO! clean d’UNGER combine deux poignées rotatives et un manche en S, il se comporte comme 
un système de balayage à direction assistée. Ce système est le premier disponible qui comprend à la 
fois un manche réglable en hauteur et la possibilité de distribuer la solution de nettoyage à partir 
d’un réservoir embarqué. Cette combinaison de caractéristiques permet un nettoyage nettement 
plus rapide avec moins de tension, de pénibilité et d'effort que tout autre balai à franges 
actuellement disponible. 
 
"Chez UNGER, nous nous concentrons sur la création d'outils qui permettent d'accomplir le travail 
plus rapidement et de limiter les arrêts de travail. 
Plus en sécurité. UNGER erGO! clean a un design unique qui permet aux utilisateurs d'utiliser les 
dernières technologies et de réduire de moitié le temps de travail ", selon John Lombardo, VP Global 
Sales and Marketing pour UNGER. "Les éléments en instance de brevet d’erGO! clean contribuent à 
une plus grande ergonomie pour les utilisateurs tout en gardant une vitesse d’usage maximum." 
erGO! clean d’UNGER convient à toutes les surfaces de sol dur pour le nettoyage ponctuel et rapide, 

le nettoyage par pré-imprégnation, la métallisation. Un réservoir bouteille de 0,5L ou de 1L, et 5L en 

sac à dos vous permettent d'adapter le système de nettoyage de vos sols à votre environnement et 

contexte de travail. 

 

 

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. 


