
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Red Dot Design Award 

UNGER Stingray a été récompensé pour son admirable design. 

 

Solingen – UNGER Stingray, le système de nettoyage pour l’intérieur, a reçu le Red Dot Design 

Award, le prestigieux prix international. Le jury spécialisé a élu, entre plus de 5 500 candidatures, 

le produit innovant dans la catégorie « Product Design ». 

 

« Nous sommes très heureux d’avoir remporté ce prix important et reconnu au niveau 

international », déclare Jochen Wagener, Senior Director of Marketing & Sales chez UNGER. « Cette 

récompense concrétise la qualité de conception révolutionnaire du Stingray d’UNGER. Le produit a 

été élaboré de manière à assurer une performance optimale ainsi qu’un maniement aisé. De cette 

manière, nous proposons une véritable valeur ajoutée au travail quotidien des opérateurs 

professionnels du nettoyage des bâtiments et des surfaces. Grâce au Stingray d’UNGER, ils sont en 

mesure de nettoyer des grandes surfaces de verre dans un délai très court. » 

 

Avec le système de nettoyage interne, les spécialistes travaillent 25 pour cent plus vite qu’avec un 

spray et un chiffon. En outre, Stingray économise 39 pour cent de produit de nettoyage. Avec 

seulement une poche de nettoyant vitres de 3M Scotchgard, les spécialistes peuvent nettoyer 

jusqu’à 150 mètres carrés de surfaces vitrées. 

Ces avantages innovants ont déjà valu à UNGER de se voir décerner plusieurs récompenses, entre 

autres les prix ISSA, The Cleaning Show et Europropre Innovation Award. 

 

Le 3 juillet, le prix du design sera remis dans le cadre d’un gala organisé au Red Dot Design Museum 

à Essen. Le Red Dot Design Yearbook 2017/2018 paraîtra en même temps et présentera tous les 

produits gagnants de l’année. 

À propos du Red Dot Design Award : 



 

 

Le Red Dot Design Award est organisé par le Centre du design de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Il est l’un des plus grands concours de design au monde. Il compte trois catégories : le Product 

Design, le Communication Design et le Design Concept. Le jury, qui décerne le prix une fois par an, 

est composé des plus grands designeurs internationaux, de journalistes et de personnalités de la 

branche. 

 

Informations complémentaires : 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. 
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