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RACLETTE ERGOTEC®

NOUVEAU !
Caoutchouc Power vert
avec des caractéristiques 
de glisse exceptionnelles

 CAOUTCHOUC POWER 
•  Dureté moyenne –  

pour une utilisation tout au long de l’année 

• Des résultats sans traces

• Une durée de conservation fiable

• Une qualité professionnelle – Fabriqué en Europe

NOUVEAU !
Absorption d’eau 
supérieure de 20 % 
à celle des revêtements
en microfibres

• Poignée ergonomique à deux  
composants en noir exclusif  
avec logo promotionnel gravé  
au laser 

• Barrette promotionnelle 
 série limitée avec caoutchouc Power 

BLACK SERIES : ÉDITION SPÉCIALE LIMITÉE

Tout ce dont le professionnel du nettoyage a besoin chaque 
jour, dans une édition spéciale strictement limitée d’outils 
UNGER de haute qualité qui ont fait leurs preuves dans la  
pratique : Black Series.

Le kit de nettoyage des vitres Black Series comporte de  
nouvelles et puissantes caractéristiques pour chaque outil.  
De véritables améliorations des produits qui portent leurs 
fruits dans le travail quotidien. À cela s’ajoute le design  
moderne et frappant de l’édition spéciale, grâce auquel  
l’exclusivité de cet ensemble est également visible pour le 
monde extérieur.

Une qualité UNGER qui répond aux exigences professionnelles 
les plus élevées.
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Absorption d’eau 
supérieure de 20 % 
à celle des revêtements
en microfibres

SEAU POUR LE NETTOYAGE DES VITRES
•  Seau pratique en noir exclusif avec logo promotionnel

•  Y compris supports en plastique pour mouilleur et      
raclette 

POWER LIQUID

MOUILLEUR ERGOTEC® 

NOUVEAU !
Formule Power 
avec une durée de vie 
prolongée de la mousse

BLACK SERIES UNGER
KIT DE NETTOYAGE DE VITRES EXCLUSIF & 

LIMITÉ

• Elément de support ergonomique  
à deux composants en noir exclusif

• Revêtement en microfibres Power 
avec pad à récurer pour un  
nettoyage optimal

• Lavable en machine & adapté au 
séchage en machine

• Savon professionnel pour le nettoyage 
des vitres à haut rendement  
(concentré 1:100)

•  Formule Power avec un pouvoir  
nettoyant ultime pour des résultats 
sans traces
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3UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen 
Germany 
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

www.ungerglobal.com

UNGER BLACK SERIES EN APERÇU

Conditions de livraison et de paiement: 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 exclusive-
ment. Tous les prix sont fournis à titre indicatif pour des
consommateurs fi naux et hors TVA. Toutes les données sont 
sans garantie. Sous réserve de modifi cations.
Dans la limite des stocks disponibles.
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No. de réf. Description Boîte

AKBS35
Kit de nettoyage de vitres Black Series: 
Raclette ErgoTec®(35 cm), Mouilleur  
ErgoTec®  (35 cm), Power Liquid, Seau

1

Kit de nettoyage de vitres Black Series UNGER

No. de réf. Description Boîte

ES35S Raclette ErgoTec®, Black Series,  35 cm 10

ES45S Raclette ErgoTec®, Black Series,  45 cm 10

RR35G Caoutchouc Power, vert, 35 cm 10

RR45G Caoutchouc Power, vert, 45 cm 10

BS350 Revêtement Power1, Black Series, 35 cm 10

BS450 Revêtement Power1, Black Series, 45 cm 10

FR10S UNGER’s Power Liquid, 1 l 12

Produits Black Series

* L’expédition de tous les produits Black Series est traitée dans l’ordre de la réception des commandes.  
Veuillez noter qu’en raison de la forte demande, des retards de livraison minimes peuvent survenir.

JUSQU‘À
ÉPUISEMENT 
DES STOCKS*

1  100% polyester (m.)


