
    PLUS RAPIDE
 • Vaporiser et nettoyer en même temps

 •  TriPad microfibres pour nettoyer simultanément les 
vitres et les encadrements

 •  Pad plus grand de 15 %* – fréquence de changement 
plus espacée, productivité accrue

 •  Propre – le système de vaporisateur intégré empêche 
une propagation de liquide aux endroits non désirés. 
Pas d’essuyage périphérique nécessaire.

 •  Economise du temps de travail, car il n'est plus  
nécessaire de recouvrir, ni de déplacer les meubles

  *comparé aux pads traditionnels tels que UNGER PHL20 p. ex.

    ERGONOMIQUE ET SUR 
 •  Mécanisme vaporisateur intégré et protégé –  

empêche efficacement l'inhalation du brouillard  
pulvérisé

 •  Perche triangulaire – préhension plus sûre et  
plus ergonomique

 •  Répartition optimisée du poids – travail plus facile  
et plus confortable

 •  Pompe de vaporisation à pile – vaporisation  
sans effort

       UTILISATION FACILE
 •  Boutons d'activation sur l'appareil et sur chaque  

perche Easy-Click

 •  Poche de nettoyant vitres professionnel de  
3M Scotchgard™ – prêt à l'emploi et changement  
ultra rapide

 •  Prêt à l'emploi – appuyer et nettoyer

 •  Une recharge de nettoyant traite jusqu'à 150 m²

 •  Pads microfibres haut de gamme, longue durée

    RESULTATS PROFESSIONNELS
 •  Le liquide de nettoyage des vitres parfait pour  

toutes les surfaces vitrées, avec un pouvoir  
nettoyant excellent

 •  Enlève facilement les traces de doigts, les taches  
de graisse et de marqueurs permanents

 •  La 3M Scotchgard™ Protection facilite le nettoyage  
des vitres à chaque utilisation

 •  La conception intuitive minimise le besoin  
de formation
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*2 piles AA, durée de fonctionnement env. 6 mois avec env. 11.000 vaporisations d'une seconde        **sur des surfaces peu à moyennement sales

Pour les commandes de nos clients commerciaux et pour nos livraisons, la version actuelle des Conditions Générales de Vente de UNGER GmbH publié sur le site www.ungerglobal.com 
s'applique exclusivement. Toutes les listes des prix antérieures perdent leur validité à partir de 01.01.2019. Tous les prix sont fournis à titre indicatif pour des consommateurs finaux  
et hors TVA. Toutes les données sont sans garantie. Sous réserve de modifications.

NO. DE RÉF. PRODUIT DESCRIPTION

SRKTH Kit de nettoyage intérieur Stingray 450 PREMIUM
1 x Appareil de base Stingray
1 x Nettoyant vitres Stingray
2 x TriPad de nettoyage intensif Stingray
1 x Sac Stingray

1 x Perche Easy-Click courte, 0,63 m
3 x Perche Easy-Click longue, 1,24 m
2 x Piles AA *
Longueur totale : jusqu’à 4,37 m

 

SRKT3B Kit de nettoyage intérieur Stingray 330 PLUS
1 x Appareil de base Stingray
1 x Nettoyant vitres Stingray
1 x TriPad de nettoyage intensif Stingray
1 x TriPad de nettoyage microfibres Stingray

1 x Perche Easy-Click courte, 0,63 m
2 x Perche Easy-Click longue, 1,24 m
2 x Piles AA *
Longueur totale : jusqu’à 3,27 m

SRKT2B Kit de nettoyage intérieur Stingray 100 PLUS
1 x Appareil de base Stingray
1 x Nettoyant vitres Stingray
1 x TriPad de nettoyage intensif Stingray
1 x TriPad de nettoyage microfibres Stingray 

1 x Perche Easy-Click courte, 0,63 m
2 x Piles AA *
Longueur totale : jusqu’à 1,00 m 
 

SREXL

SREXS

Perche Easy-Click Stingray
–  Forme triangulaire pour une meilleure prise  

en main
– Légère en aluminium solide 
– Mécanisme Easy-Click et bouton d'activation

Perche Easy-Click Stingray longue (SREXL)        
Longueur : 1,24 m
Poids : 440 g
Perche Easy-Click Stingray courte (SREXS)
Longueur : 0,63 m
Poids : 270 g

SRPD2 SRPD1 TriPad de nettoyage intensif Stingray (SRPD2)
Matériau : 90 % Polyester, 10 % Polyamide
300 cycles de lavage 

TriPad de nettoyage microfibres Stingray (SRPD1)
Matériau : 70 % Polyester, 30 % Polyamide
200 cycles de lavage 

Dimensions : 25 x 25 x 2,5 cm
Unité d'emballage (commande minimale) :  
5 pads

SRL01 Nettoyant vitres Stingray de qualité
–  La protection 3M Scotchgard™ facilite le nettoyage 

des vitres à chaque utilisation
–  Diminue la buée sur les glaces et autres surfaces 

vitrées.
–  Sèche plus rapidement que les autres nettoyants 

vitres testés
– Une recharge de nettoyant traite jusqu'à 150 m² **

Volume : 150 ml
Unité d'emballage (commande minimale) :  
24 sachets dans une boîte 

 

SRBAG Sac Stingray 
Sac léger en nylon pour ranger et transporter un kit / 
système Stingray complet.
– Fermeture éclair pour ouvrir facilement à plat
–  Avec sangles et poches pour fixer et ranger les  

outils et accessoires

Dimensions : 130 x 33 x 5 cm
Poids : 2.200 g

Stingray kits & vue d'ensemble des produits
Toutes les perches sont avec la nouvelle conception robuste

Jusqu'à épuisement 

des stocks
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LE SYSTEME DE NETTOYAGE 
INTERIEUR LE PLUS EFFICACE 
DE TOUS LES TEMPS.
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    Stingray nettoie  

                25 % PLUS VITE ET  
ÉCONOMISE 39 % de nettoyant par rapport  
       aux méthodes de nettoyage traditionnelles.** 

L'efficacité et la sécurité lors du nettoyage des vitres à l'intérieur sont extrêmement
importantes pour les professionnels du nettoyage. Le travail avec les outils traditionnels prend 
beaucoup de temps, car l’espace de travail est souvent encombré par du mobilier ou d’autres 
objets. Les vitres en hauteur sont également difficiles à nettoyer, le plus souvent accessibles 
avec l’utilisation risquée d'échelles.* Avec le Stingray révolutionnaire, UNGER propose main-
tenant le système de nettoyage intérieur le plus efficace de tous les temps. 

Avec l'innovation Stingray, UNGER présente un système qui apporte des solutions au défi du 
nettoyage intérieur des vitres, avec une combinaison parfaite de fonctions uniques et d'excellents 
résultats de nettoyage. 

Stingray UNGER – la solution idéale pour le nettoyage intérieur des vitres.

 *Source : Etude de marché – Nettoyeurs de vitres professionnels. Allemagne/UK, 2015, SR Strategy Routes 
** Comparé aux méthodes de nettoyage traditionnelles avec un spray et des chiffons (source : « Etude du temps et de la consommation 

de produit du nettoyage intérieur des vitres », 16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)

       PLUS RAPIDE

       UTILISATION FACILE

    ERGONOMIQUE ET SUR

    RESULTATS PROFESSIONNELS
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SYSTEME VAPORISATEUR INTEGRE

•  Découpe spéciale dans le pad pour 
le mécanisme de vaporisateur pro-
tégé, pour une application précise 
du liquide de nettoyage directement 
sur la surface à traiter

•  Pas de brouillard pulvérisé,  
pas de gouttes

RECHARGE EN POCHE

•  Protection anti-écoulement  
intégrée avec clapet de sécurité

•  Nettoyant vitres professionnel de 
3M Scotchgard™

– Nettoie et protège les vitres

–  Enlève la saleté et les taches de 
graisse efficacement

–  Séchage rapide, sans traces  
ni taches

– Propriétés de glissance optimale

               powered by:

TRIPAD MICROFIBRES

•  Enlève d'une manière efficace  
la poussière, les traces de  
doigts, les taches de graisse  
et d'autres saletés

•  La forme triangulaire innovante 
permet de nettoyer parfaitement 
jusque dans les coins

•  Bord du tissu microfibres de 25 mm 
de largeur – nettoyage simultané  
de la vitre et du cadre

•  Choix entre deux pads pour les  
surfaces légèrement sales à très 
sales

SYSTEME DE VAPORISATION 
DE PRECISION

•  Dosage parfait du produit  
de nettoyage à chaque 
vaporisation, placé d'une 
manière optimale au centre 
du porte-pad SYSTEME DE PERCHES EASY-CLICK

•  Nouveau système modulaire de  
perches – pour une extension facile  
de la hauteur de travail de 0 à 5 m

•  Deux longueurs de perche disponibles 
(0,63 m et 1,24 m)

•  Enfoncer et enclencher les rallonges

BOUTON D'ACTIVATION

•  Toujours accessible d'une 
manière optimale – directe-
ment sur l'appareil ou sur  
les perches Easy-Click

•  Dosage précis du produit de 
nettoyage en appuyant sur  
un bouton

ARTICULATION 3D 

•  Mécanisme articulé  
flexible et solide – 
maniabilité facile  
et parfaite lors du  
nettoyage

TRIPAD DE NETTOYAGE  
•  pour les surfaces  
 légèrement sales
•  nettoyage ponctuel 

TRIPAD DE NETTOYAGE  
INTENSIF 
• degré de salissure plus fort
• nettoyage périodique 



www.ungerglobal.com

POUR NETTOYER :
Glaces & Surfaces vitrées intérieures • Ascenseurs • Vitrines • Portes vitrées  
De nombreuses autres surfaces lisses ! 

STINGRAY-PERCHES EASY-CLICK  
AVEC UNE STABILITÉ ACCRUE POUR UNE 
HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 5 M 

    STINGRAY PERCHES EASY-CLICK 
EXTRA FORTES

 •  Conception renforcée pour un assemblage de    
  jusqu'à 3 perches longues + 1 perche courte pour  
  une hauteur de travail jusqu'à 5m.

 •  Les modèles de perches Easy-Click sont  
  compatibles entre elles. Pour une hauteur de travail  
  de 5 m, seules les nouvelles perches extra fortes  
  (reconnaissables par la bague argentée ) doivent être  
  utilisées.

Nouveau design 
avec bague argentée


