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La nouvelle classe S !
Expérimentez le geste intuitif.



Quality Tools for Smart Cleaning

Les travaux de nettoyage, exécutés dans des délais extrêmement courts, sont pénibles et fatigants.  
40 % de tous des personnels de nettoyage se plaignent de TMS et de douleurs aux cervicales et au dos. 
Ces dernières apparaissent suite à une répétition fréquente de certains mouvements comme se pen-
cher, porter des seaux lourds et par l’utilisation d’outils non ergonomiques.  

Les petits incidents pendant le travail arrivent vite et occasionnent des salissures imprévues. Un verre 
renversé sur le sol ne fait pas bonne impression et, dans le pire des cas, quelqu’un peut glisser dessus 
ou répandre le liquide autour de lui. Le temps que le personnel de service prépare les outils de nettoy-
age et se rende sur place, de précieuses minutes sont perdues. 

Avec nouvel erGO! clean d'UNGER, oubliez tout cela : il est à prêt à l'emploi, ergonomique et  
professionnel.

Découvrez le mouvement intuitif en « S », 
effectué avec un minimum d’efforts : erGO! clean,  
le système de nettoyage des sols ultra-rapide. 

Les systèmes de nettoyage 
traditionnels sollicitent 
souvent le dos, les épaules et 
les articulations.

erGO! clean, le système 
ergonomique de nettoyage des 

sols, soulage le dos,
les épaules et les articulations.

  READY-TO-GO : OPÉRATIONNEL À TOUT 
MOMENT ET EN TOUT LIEU 

• Immédiatement prêt à l’emploi 
•  Pas de longue préparation, tel que le remplissage de seaux
• Remplacement ultra-rapide de la solution détergente 

  UNE PRODUCTIVITÉ RENFORCÉE GRÂCE AUX 
TRAVAUX SANS FATIGUE

•  Préserver les utilisateurs des TMS  
(troubles musculosquelettiques)

• Soulever et porter de lourds seaux devient superflu
• Mouvement en « S » intuitif, sans efforts

TECHNOLOGIE MICROFIBRE DE 
POINTE : CARACTÉRISTIQUES 

EXCEPTIONNELLES DE GLISSANCE 
ET D'ABSORPTION DES LIQUIDES 

ET DES SALISSURES 

  UN OUTIL PROFESSIONNEL D’EXCELLENTE 
QUALITÉ 

• Des matériaux d’excellente qualité pour durer longtemps
• Une structure solide pour une utilisation à long terme 
• Un design produit pour une manipulation intuitive

* Source : « Praxistest Bodenreinigung, 2017 » (test 
pratique du nettoyage des sols), Sabine R. Mück, 
Hygiene Consult Mück

Testé & recommandé



SYSTÈME DE DIFFUSION PAR 
PULSION, QUI NE  
S’OBSTRUE JAMAIS ET  
PERMET UN DOSAGE PRÉCIS.

POIGNÉES ROTATIVES

GACHETTE DE COMMANDE 
DE DOSAGE INTÉGRÉE

MANCHE  
TÉLESCOPIQUE 

1,30 – 1,70 m

LA FORME 
ERGONOMIQUE  

EN « S » ACCOMPAGNE 
LES MOUVEMENTS DE 

NETTOYAGE

RÉSERVOIR AVEC CODE  
COULEUR ET INDICATEUR DE 
NIVEAU INTERCHANGEABLE 
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FAEPL 1 FASPL 1

FAVMH 5 FAPMH 5

FAVMC 5 FAPMM 5

FABTL 1 FAORS 1

FABTS 1 FABAP 1

PRODUIT/RÉF. ART.

Manche  
télescopique en « S »
FAEPL

Manche télescopique
FASPL

Porte-mop à scratch &  
Mop à scratch 40 cm 
FAVMH / FAVMC

Réservoir 500 ml &  
Set d'anneaux de code couleur 
FABTS / FAORS

Réservoir 1000 ml &  
Set d'anneaux de code couleur 
FABTL/FAORS

Kit de nettoyage des sols 
mop à scratch
FAKT1

Kit de nettoyage des sols 
mop à scratch PRO
FAKT2

VK
64

2

RÉF. ART. PRODUIT DESCRIPTION Boîte RÉF. ART. PRODUIT DESCRIPTION Boîte

Manche balai  
télescopique en « S »

1 Manche balai  
télescopique

1

Porte-mop à scratch 
40 cm

5 Porte-mop à poches 
40 cm

5

Mop en microfibres et à 
scratch 40 cm

5 Mop en microfibres et à 
poches 40 cm

5

Réservoir 1 000 ml avec 
système de diffusion  
par pulsion

1 Set d'anneaux de code 
couleur

1

Réservoir 500 ml avec 
système de diffusion  
par pulsion

1 Sac à dos comprenant 
une poche, un tuyau et 
une système de diffusion 
par pulsion

1

Mouvement en « S » intuitif, effectué sans effort. Idéal pour les surfaces aux multiples  
recoins comme les escaliers, les locaux  
sanitaires etc...

 MANCHE TÉLESCOPIQUE EN « S »  MANCHE TÉLESCOPIQUE

Les seules conditions de livraison et de paiement applicables pour toute commande et livraison de/à nos clients commerciaux et industriels sont celles de UNGER Germany GmbH dans 
leur version actuelle. Ces dernières sont disponibles sous www.ungerglobal.com. Tous nos prix sont des prix destinés au consommateur final. Ils sont donnés à titre indicatif, sans 
engagement et hors TVA. Toutes les indications sont sans garantie et sous réserve de modifications.


