
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

erGO! clean est la solution préférée du personnel d'entretien et de 

nettoyage. 

La propreté est une des vertus primordiales dans l'industrie hôtelière, au même titre que la qualité 

de la restauration et l'amabilité du personnel. Les clients ne devraient même pas percevoir la saleté 

virtuelle. Cela impose un niveau d'exigence élevé en matière d'entretien et de nettoyage des sols. 

Les outils de nettoyage doivent donc non seulement être efficaces, mais aussi faciliter la tâche des 

employés. Le système de nettoyage des sols erGO! clean d'UNGER s'est donc imposé dès le début 

comme unique solution d’entretien pour l'établissement « Upstalsboom Wellness Resort 

Südstrand » à Wyk sur Föhr, afin d’assurer la propreté et l’entretien des 10 000 mètres carrés au sol. 

Le confort d'utilisation intuitif ainsi que l'ergonomie ménageant la santé et maintes fois 

récompensée de l'erGO! clean ont rapidement convaincu la direction du service entretien. 

 

Le nouvel établissement Upstalsboom Wellness Resort Südstrand à Wyk sur Föhr a ouvert ses 

portes à l'automne 2018. Le luxueux hôtel 4 étoiles + de Wyker Südstrand, avec une vue imprenable 

sur la mer du Nord et les « Halligen », invite depuis lors ses hôtes au bien-être et à la détente. On 

dénombre 144 chambres et suites dans six catégories différentes, ainsi que 23 résidences exclusives 

pour 2 à 6 personnes. Outre le bar exclusif sur la plage, le « sydbar », le hall d'entrée avec la 

réception et le bar « hygge », le restaurant de l'hôtel « bi a wik » comptant 200 couverts à l'intérieur 

et 100 autres sur la terrasse vous invite à savourer d'agréables moments de détente. Le restaurant 

gastronomique « biike » avec ses 60 couverts est un haut lieu de la gastronomie qui ne laisse aucun 

désir culinaire inassouvi. 

 

Dans l'espace bien-être de 2 000 m2, les clients apprécieront la relaxation à l'état pur. Quatre 

saunas différents, un bain de vapeur, un vaste espace équipé pour le sport ainsi qu'une piscine 

intérieure et extérieure se répartissent sur deux étages. 

 

En tant que destination de choix pour un tourisme d'excellence, le « Wellness Resort » attache une 

grande importance à la qualité et à la durabilité. C'est ce qui est également exigé des fournisseurs. 

Ces derniers doivent non seulement répondre aux exigences de qualité les plus élevées, mais 

également véhiculer eux-mêmes ces valeurs. 

 



 

 

En matière de développement durable, par exemple, l'établissement renonce à l'utilisation de 

produits de nettoyage à forte concentration pour l'entretien des sols nobles en chêne et en 

carrelage de pierre fine et il attache une grande importance à l'utilisation d'outils préservant la 

santé des employés et facilitant leur tâche. L'exceptionnelle ergonomie du système de nettoyage 

des sols erGO! clean d'UNGER a donc été le principal argument dans la décision d'achat. Car une 

réduction d’absentéisme d'un employé ne serait-ce que de 2 jours, en raison des avantages 

ergonomiques de l'erGO! clean s’avère rentable selon Stephan Bentien, chef du service entretien. 

Pour lui, il est évident que les employés doivent se sentir à l'aise pour donner le meilleur d'eux-

mêmes. La décision en faveur du système de nettoyage des sols erGO! clean a donc été prise avant 

tout en pensant aux employés qui bénéficient ainsi de conditions de travail optimales. Les employés 

et le service entretien de l'établissement Upstalsboom Wellness Resort Südstrand ont logiquement 

déclaré que l'erGO! clean était « très bien ». L'établissement a également adopté les produits 

UNGER pour le nettoyage des vitres. 

 

L'ergonomie exceptionnelle du système de nettoyage des sols erGO! clean de UNGER a été 

récompensée au printemps 2019 en obtenant le prix de l'ergonomie ECN dans la catégorie « outils 

et produits à guidage manuel ». L'association « Ergonomie-Kompetenz-Netzwerk e.V. » ECN (Réseau 

de compétences en ergonomie) a déclaré ce qui suit pour justifier sa décision.  « Le système de 

nettoyage des sols erGO! clean d’UNGER est un produit à privilégier d'un point de vue ergonomique. 

Le système de nettoyage des sols erGO! clean réduit considérablement l'effort à produire pour 

nettoyer les sols en effectuant le mouvement en forme de huit. L'outil de lavage se laisse guider 

sans trop d'effort et soulage les épaules, les poignets et le dos grâce à ses zones de préhension 

ergonomiques. D'importantes fonctions de travail sont en outre intégrées. » 

 

Le système de nettoyage des sols erGO! clean d’UNGER a également obtenu d'autres récompenses 

de par le monde. Notamment le label de qualité de l'association « Aktion Gesunder Rücken e.V. 

(AGR) » (Action dos en bonne santé). Un comité interdisciplinaire composé de médecins, de 

thérapeutes et d'experts en médecine préventive du travail. Lors des tests AGR, le produit UNGER 

s'est révélé être très performant et a été le seul à recevoir une distinction. Parmi les autres 

récompenses, il convient de citer le prix INCLEAN Innovation Award décerné par le jury spécialisé de 

l'ISSA Cleaning & Hygiene Expo à Sydney et le prix ISSA Innovation Award dans la catégorie 

« Supplies and Accessories » à Dallas. Le système de nettoyage des sols erGO! clean a également 

obtenu la meilleure note dans une évaluation ergonomique des systèmes de nettoyage des sols par 

l'Université de Siegen.  

 



 

 

Même les agents d’entretien expérimentées de l'établissement Upstalsboom Wellness Resort 

Südstrand ont tout de suite trouvé le produit très bien et ont rapidement reconnu les avantages liés 

à la réduction des efforts à fournir et au manche réglable en hauteur individuellement. La mop peut 

être imbibée ponctuellement et avec précision grâce au réservoir. Selon le feedback des employés, 

le nettoyage des sols est ainsi beaucoup plus facile, plus simple et plus rapide.  

 

De 12 à 13 employés travaillent en permanence pendant la journée pour nettoyer les sols du hall, 

du restaurant, des d'escaliers, des couloirs et des chambres. Le spa a sa propre équipe. À la base, il y 

a un plan de nettoyage. La sécurité des clients est une priorité absolue. Les escaliers ne sont donc 

nettoyées qu'avec une serpillière légèrement humide.  

 

Chaque client traverse le bâtiment environ 10 à 12 fois. Avec un taux d'occupation moyen de 120 à 

140 clients - jusqu'à trois fois plus en saison - les sols sont nettoyés entre deux et six fois par jour, 

selon les conditions extérieures et le degré de pollution. L'un des plus grands ennemis est le sable, 

en raison de la proximité de la plage. Le hall d'entrée et le restaurant en particulier sont les plus 

concernés.  

 

Différents systèmes erGO! clean avec réservoir et poignée en S ou sans réservoir avec poignée en S, 

un réservoir de de 1 litre et une mop à poche ont été acquis pour enlever la poussière et nettoyer le 

sol. 

 

Le chef du service entretien Stephan Bentien est convaincu du concept global erGO! clean d'UNGER, 

d'autant plus que le système techniquement sophistiqué et de haute qualité, mis à part ses 

nombreux avantages, est compris de manière intuitive par les employés après une brève formation. 

À la question de savoir s'il recommanderait le système de nettoyage des sols erGO! clean d’UNGER à 

d'autres personnes, il répond : « Définitivement oui ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 


