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HYDRO POWER® RO M 

LA PUISSANCE ABSOLUE DE L’EAU PURE
NOUVEAU

 HAUTE PERFORMANCE

 CONCEPTION COMPACTE  
 ET SOLIDE

 ENTRETIEN EXPRESS  
 ET FACILE
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Les conditions générales de livraison et de paiement de UNGER
Germany GmbH s’appliquent exclusivement aux commandes de ses
clients commerciaux et à ses livraisons dans leur version actuelle,
à consulter sur www.ungerglobal.com. Tous les prix sont des prix de
détail recommandés sans engagement et hors TVA. Toutes les indications 
sont fournies sans garantie et sous réserve de modifications.

INFO DE COMMANDE
No. de réf. Boîte

HydroPower® RO M : 
La puissance absolue de l’eau pure
DESIGN MODERNE ET HAUTE PERFORMANCE
Quand il s‘agit de développer des solutions nouvelles pour un nettoyage sûr et 
efficace, UNGER sait toujours convaincre avec des idées de produits innovantes. 
Découvrez aujourd‘hui l‘avenir de la technologie de l‘eau pure avec  
l‘HydroPower RO® M.

Le système de filtration compact et mobile séduit par ses performances  
excellentes et sa simplicité d‘utilisation - une véritable valeur ajoutée pour les 
laveurs de vitres professionnels.

100% EAU PURE
Le HydroPower RO® M déminéralise l’eau dans un processus en 3 étapes. Le 
pré-filtre combiné élimine les particules fines et le chlore. La haute performance 
de double membrane filtre jusqu’à 98% des minéraux. Dans la troisième étape, les 
minéraux restants sont liés par une résine échangeuse d’ions.

•  Deux membranes RO haute performance fournissent un 
rendement en eau pure impressionnant allant  
jusqu’à 350 l / h

• Puissant, pour 2 utilisateurs simultanément
•  La puissance du système de filtration peut être adaptée 

progressivement aux travaux de nettoyage, afin de  
prolonger la durée de vie des membranes RO et de la résine 
échangeuse d’ions haut de gamme

•  Une technique de pompe des plus modernes assure un 
fonctionnement silencieux

 HAUTE PERFORMANCE

 CONCEPTION COMPACTE ET SOLIDE

 •  Un châssis en inox de grande qualité avec des roues en 
caoutchouc, qui ne nécessitent pas d’entretien

•  Raccords rapides de flexibles, solides et métalliques 

•  Un boîtier ultra solide protège les composants de  
filtration

•  Des matériaux de grande qualité assurent une longue 
durée de vie “Made in Germany” 

 ENTRETIEN EXPRESS ET FACILE

•  La fermeture rapide FastLock simplifie et accélère le 
changement des composants de filtration (jusqu’à 30 fois 
plus rapide *) – tourner simplement le couvercle et le 
relever

• Le compteur TDS intégré, indique le niveau de performance  
   des membranes et filtres à résine.
•  Purgeur rapide du système de filtration
•  Remplissage facile & rapide des produits de protection et 

d’entretien, pour des durées de vie plus longues

 *par rapport aux systèmes RO standards (ex : UNGER RO60C)


