
 

FICHE TECHNIQUE 

Master Set (Nettoyage d'entretien et à intervalles) 

Unger propose deux kits de nettoyage de locaux sanitaires comprenant tous les outils 
nécessaires au nettoyage quotidien ou à intervalles. Ces ustensiles spéciaux vous permettent 
d'obtenir un plus grand standard d'hygiène, d'améliorer la productivité et de travailler 
ergonomiquement et en ménageant la santé. Le résultat : des locaux sanitaires manifestement 
plus propres.  
Le système Unger pour le nettoyage des locaux sanitaires comprend des outils de nettoyage 
avec le code de couleur rouge, qui se distinguent bien visiblement des autres outils de 
nettoyage. Cela facilite la formation du personnel et empêche toute confusion et, par 
conséquent, de véhiculer involontairement les bactéries. 

• Tous les ustensiles sont compatibles avec les chariots de nettoyage standards. 
• Les ustensiles ont été construits pour mieux éliminer la saleté et pour empêcher la 

propagation des bactéries. 
• Les microfibres utilisées absorbent mieux la saleté même sur les surfaces rugueuses et 

nettoient avec moins de produits chimiques. 
• Le processus de nettoyage et les ustensiles Unger aident à améliorer l'hygiène, à 

accroître la productivité et l'ergonomie. 

Master Kit (Nettoyage d'entretien et à intervalles) 
N° de réf.: MKITR 
Boîte: 1 

1 x SOABG Sprayer On A Belt (Flacon vaporisateur à la ceinture) 
1x BSOAB Ceinture pour Sprayer On A Belt 
10 x MF40R Smart Color Micro Wipe rouge (chiffon microfibre) 
10 x Smart Color Micro Wipe jaune/rouge (chiffon microfibre) 
3 x MicroMop pour sanitaires 15.0 (Mop de rechange microfibre) 
1 x SM40R Porte-mop pour sanitaires 
1 x TORGR Trousse à outils 
1 x WH180 Tuyau EasyAdapter 
1 x COMBR Combo pour sanitaires 30l (seau à roulettes et dispositif d'essorage) 
2 x SMSBG Seau latéral SmartColor 
1 x EP24R Perche télescopique Ergo (2 x 1,25 m), avec cône 
1 x EDPBR Pelle Ergo avec balai 
1 x NN40R NiftyNabber, 45 cm (pince universelle) 
1 x LWDUR ProDuster avec 1 revêtement 
10 x DS10Y ProDuster Revêtements de rechange, paquet de 10 
1 x SB20G Brosse Swivel, grise 
1 x CB20G Brosse spéciale coins Swivel, grise 
1 x PB45R Brosse pour les sanitaires, 45 cm 
1 x EW35R Raclette Ergo spéciale carrelages, 35cm, avec poignée ACME 
1 x ES35R ERGOTEC® Raclette, 35 cm 
1 x EC45R Mouilleur pour les sanitaires 15.0, 45 cm 
1 x HH13R Manche Ergo, 130 cm 

 


