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• SUR ET ECONOMISE DU TEMPS :
Pas besoin d'échelle, atteint jusqu'à 20m de haut

• NON POLLUANT :
Nettoyage sans chimie

• EFFICACITE :
Très efficace pour de nombreux domaines 
d'application

• ULTRA FLEXIBLE :
Multiples possibilités de combiner brosses et
adaptateurs MultiLink

Le système de nettoyage profes-
sionnel pour vitres et façades !

Outils de nettoyage pour professionnels

SYSTEME DE NETTOYAGE AVEC DE

L'EAU ULTRAPURE HIFLOTM

NETTOYAGE AVEC DE L’EAU ULTRAPURE

Le système de nettoyage moderne
pour de multiples domaines d'appli-
cation

Installations photovoltaïques

Nettoyage des vitres et des
façades

Nettoyage de véhicules

Perches télescopiques MultiLink Brosses
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Le nouveau système MultiLink HiFlo™ – ultraflexible de Unger :
Le système MultiLink HiFlo™ permet d'adapter toutes les brosses Unger à tous les systèmes de perche.
On dispose ainsi d'une large variété d'angles et de distances pour nettoyer aussi les surfaces difficiles
d'accès soigneusement et en toute sécurité.

Système de nettoyage avec de l'eau ultrapure HiFlo™

Un système – Trois composants

1. Brosses HiFlo™

13 brosses de matériaux dif-
férents, disponibles aussi avec
des poils au bout séparé et
non séparé composent le sys-
tème de brosses HiFlo™. Plus
à ce sujet aux pages 12/13.

2. HiFlo™ MultiLink

Assemble les 3 systèmes de
perche à toutes les brosses –
une multitude de combi-
naisons et d'angles différents
à disposition. Plus à ce sujet
aux pages 10/11.

3. HiFlo™ 
Systèmes de perche

Trois systèmes de perche
jusqu'à une hauteur de 20m.
Modulaire et télescopique. La
solution optimale pour tous les
usages. Plus à ce sujet aux
pages 6 - 9.
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Outils de nettoyage pour professionnels
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Cône d'adaptation HiFlo™
Permet de travailler avec
tous les outils Unger, adapt-
ables sur le cône de sécurité
ErgoTec®.

Le nettoyage avec de l'eau ultrapure
évite l'utilisation de produits chimi-
ques dégradant l'environnement et
les objets. Il en résulte un poste de
travail sûr et exempt de produits chi-
miques pour les nettoyeurs de bâti-
ments. Pratiquez un nettoyage „vert“.

Pas de chimie !

Une échelle n'est pas nécessaire
pour la plupart des applications.
Vous travaillez en toute sécurité,
rapidement et efficacement en
restant au sol, sans monter à
l'échelle.

Pas besoin d'échelle !

Optimisez le rapport coût-efficacité
en évitant les taxes de location.
Economisez de l'argent et du
temps. Pas de location d'élévat-
eur, pas de temps de montage ou
de problèmes de manoeuvre.

Pas besoin d'élévateur !

C'est aussi rentable pour les proprié-
taires de bâtiment, suivant la gran-
deur du bâtiment, d'acquérir un
système de nettoyage à l'eau ultra-
pure. Les frais fixes s'amortissent en
un laps de temps très court par rap-
port aux frais courants.

Insourcing contre Outsourcing

Système de nettoyage avec de l'eau ultrapure HiFlo™

Un système pour chaque problème !
Outils de nettoyage pour professionnels
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• Trois systèmes de perches flexibles en matériaux très résistants 
(fibres de verre, carbone).

• Télescopiques ou modulaires.
• Pouvant atteindre une portée de 20m.
• Conduite d’eau à l’intérieur.
• Travailler en toute sécurité tout en restant au sol – sans échelle.
• Economie de temps considérable – Pas de temps d’installation pour 

les échelles ou les chariots élévateurs.
• Pour atteindre rapidement les zones difficilement accessibles.
• Plus de deux fois plus rapide que le nettoyage classique des vitres.
• Economise de l'argent – Moins de frais de location et de personnel.
• Plus de performances en moins de temps.
• Amélioration de l’image de marque – présentation 

professionnelle et moderne chez les clients par 
d’excellents résultats de lavage.

• Qualité supérieure pour tous les composants.

Le système de nettoyage HiFlo™ est
utilisable aussi dans des environ-
nements relativement difficiles. Dans ce
cas, le processus de nettoyage est con-
sidérablement plus rapide et moins
compliqué à installer que l'équipement
habituel pour le nettoyage en hauteur.

Nettoyage de panneaux

Même pour les véhicules de plus grand
volume le système de nettoyage HiFlo™
est rapide et facile d'utilisation. Les coins
ou les hauteurs difficiles sont facilement
atteintes tout en restant au sol. Vous
obtenez toujours un bon résultat de net-
toyage.

Nettoyage de véhicules

Système de nettoyage avec de l'eau ultrapure HiFlo™

Un système – Des applications multiples

Le nettoyage professionnel des vitres
Avec le système de nettoyage HiFlo™ vous disposez d'un système moderne, sûr et
écologique pour le lavage professionnel des vitres et des bâtiments d'aujourd'hui et de
demain.

Outils de nettoyage pour professionnels
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Incidence réduite de la lumière

EN TOUTE SECURITE : Pas besoin d'échelle !
• Avec HiFlo™CarbonTec le nettoyage des installations pho-
tovoltaïques devient facile, rapide et efficace.

• Accessibilité optimale sans échelles ni grues.
• Les modules peuvent être nettoyés facilement et soigneu-
sement en un temps record.Les résultats sont immédiate-
ment visibles et le rendement augmente déjà pendant le
nettoyage.

NON POLLUANT : Nettoyage sans chimie !
• C'est précisément dans les exploitations agricoles, en
raison des degrés d'encrassement élevés, qu'un plus
grand rendement énergétique solaire se fait remarquer.
Grâce au nettoyage avec HiFlo™CarbonTec il est possi-
ble de maximiser l'économie l'énergie.

• Le système HiFlo™CarbonTec offre directement deux
avantages pour le nettoyage des façades en verre / so-
laires : accessibilité optimale, niveau de nettoyage
élevé.
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Système de nettoyage avec de l'eau ultrapure HiFlo™

Un système – Des applications multiples

• Les modules solaires deviennent sales aussi, cela réduit fortement
le rendement énergétique solaire !

• Les installations solaires ne sont aucunement autonettoyantes.
• Les impuretés, la poussière et les particules de suie dans l'atmo-
sphère sont déposées par la pluie sur les modules solaires. La pluie
enlève certes une partie des saletés recouvrant déjà les modules,
mais dépose une nouvelle couche d'impuretés.

• Augmentation de la durée d'utilisation quotidienne, les installati-
ons sales se mettent en route avec retard.

• Empêche l'incrustation de saletés ou de tensides.
• Nettoyage sans traces et sans résidus sur les vitres et les châssis.
• Le système HiFlo™ de Unger nettoie avec de l'eau déminéralisée, 
sans chimie – effet nettoyant efficace, pas d'endommagement des modules.

L'efficacité du nettoyage est immé-
diatement visible – la saleté est éli-
minée rapidement et facilement.

AVANT APRES

    
            

            

Nettoyage professionnel de modules solaires
La solution de nettoyage la plus efficace : HiFlo™ CarbonTec
EFFICACITE : Jusqu'à 30% de rendement énergétique solaire en plus !

Efficace – Economique dès le début
• Durée plus longue de l'installation photovoltaïque
• Maintien du surplus de rendement
• Conservation de la valeur de l'installation
• Les prestations de nettoyage sont déductibles des impôts
• Réduction de coûts consécutifs
• Déjà à la moindre augmentation du rendement, les frais de nettoyage sont couverts
par le rendement supplémentaire de l'installation photovoltaïque

Les frais d'achat du système HiFlo™-CarbonTec s'amortissent – en fonction de la taille
des modules solaires et de la fréquence d'utilisation – déjà en peu de temps. L'économie
de temps réalisée grâce au nettoyage simple et rapide de même que l'augmentation de
l'énergie solaire due aux intervalles de nettoyage rapprochés, renforcent l'aspect écono-
mique. La finition excellente du système CarbonTec garantit une longue durée d'utilisa-
tion et pratiquement pas de coûts d'entretien.

Outils de nettoyage pour professionnels
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2.338,26 2.338,26

1.675,93       1.675,93

177,13 177,13

221,68 221,68

165,98 165,98

39,00 39,00

49,90 49,90

76,87 76,87

39,00 39,00 

Le top absolu en matière de système, avec toutes les perches alimentées en eau, atteint des hauteurs de
15m. Il est construit en carbone, renforcé de fibres de verre, ce qui le rend extrêmement léger. Qualité
Made in Germany, contrôlée à la main et vainqueur incontesté du test de comparaison avec des 
produits de la concurrence.

HIFLO™ CARBONTEC
LÉGER • ROBUSTE • MODULAIRE

Le système de perches avec alimentation d'eau

HiFlo™ CarbonTec – La solution professionnelle

Une multitude d'avantages :
• Nettoyer en toute sécurité jusqu'à une hauteur de 15m,

sans échelle, tout en restant au sol.
• Economie de temps considérable – Pas de temps d’installa-

tion pour échelles ou chariots élévateurs.
• Pour atteindre rapidement les endroits difficilement acces-

sibles.
• Deux fois plus rapide que le nettoyage classique des vitres.

Réduction de moitié des frais de personnel.
• Economise de l'argent : moins de frais de location et de

personnel.
• Plus de performances en moins de temps.
• Amélioration de l’image de marque, présentation mod-

erne, résultats convaincants, meilleur prix.

Qualité supérieure
• HiFlo™CarbonTec – le vainqueur incontesté du test de

comparaison du laboratoire Unger.

• Durabilité, test de flexion, résistance, temps de montage –
CarbonTec l'emporte dans toutes les catégories.

Equipement top :
• Des éléments de perche légers (Ø45mm) en fibres de car-

bone résistantes.Eléments disponibles en 1,50m et 0,75m
de long. (perche de 15m pèse env. 7-8 kg).

• Raccord à vis extrêmement robuste et solide en aluminium
spécial anodisé et renforcé.

• Tuyau intérieur – raccordé rapidement.
• Tient bien en main, raccords à vis à surface rugueuse.
• Très flexible en hauteur grâce à des éléments vissables indi-

viduellement.
• Adaptateur de débit pratique avec robinet à eau –

maniement simple.
• Ultracompatible grâce aux nombreux adaptateurs Multi-

Link et un grand assortiment de brosses HiFlo™.
• Nombreux accessoires disponibles (voir ci-dessous).

N° de réf. Contenu Boîte € la pièce € la boîte

CTKI3 Sac (de sport) adaptateur angulaire avec brosse 1
10 m de tuyau complet adaptateur de débit d’eau
10 éléments de perche (15 m en tout) embout

CTKI6 Sac (de sport adaptateur angulaire avec brosse 1
10 m de tuyau complet adaptateur de débit d’eau
6 éléments de perche (9 m en tout) embout

CTBA2 Sac(H 20 x L 160 x P 30 cm) 1

CT15B Perche HiFlo™ CarbonTec 1,50 m 1

CT075 Perche HiFlo™ CarbonTec 1,50 m 0,75 m 1

CTH10 Tuyau complet HiFlo™ CarbonTec 10 m 1

CTH25 Tuyau complet HiFlo™ CarbonTec 25 m 1

CTWFC Adaptateur d'arrivée d'eau HiFlo™ CarbonTec 1

CTECP Embout HiFlo™ CarbonTec 1

SYSTEME HIFLO™ CARBONTEC
Kit complet composé de perches et de tous les accessoires (cf. tableau). 

• Nettoyage possible jusqu'à 15 m / 9 m de hauteur en restant au sol.
• Embout avec capuchon en caoutchouc assurant un appui fiable.
• Sac pratique à porter sur l’épaule ou à la main.
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CTKI3

CT15B
CT075 CTH10 CTWFC CTECP

Outils de nettoyage pour professionnels
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Résultat : CarbonTec possède une résistance beaucoup plus élevée sous effort permanent !

• Pliage de deux éléments raccordés avec env. 40kg,
ainsi que test de rupture.

• HiFlo™ CarbonTec plie de 12% en moins que le sy-
stème occupant la deuxième place et de 50% en
moins que la moyenne.

• HiFlo™ CarbonTec supporte le double de poids,
donc 750kg.

Test de flexion dynamique des raccords à vis

• HiFlo™ CarbonTec n'a pas subi de dommages im-
portants.

• Le système placé en deuxième accusait une forte
usure, les systèmes des autres participants présen-
taient des ruptures de matériel ou se cassèrent
complètement.

• Résumé : HiFlo™ CarbonTec est beaucoup plus so-
lide que les autres systèmes.

Test de flexion statique des raccords à vis

• Test consistant à visser dévisser 1000 fois deux par-
ties d'embout fileté.

• HiFlo™ CarbonTec accusait uniquement une légère
usure.• Le revêtement du système placé en deu-
xième était endommagé.

• D'autres systèmes étaient plus endommagés et pré-
sentaient même de fortes dégradations.

• Résumé : HiFlo™ CarbonTec possède une résistance
beaucoup plus élevée sous effort permanent.

Test d'embouts filetés (Qualité & résistance)

      

     

Le système de perches avec alimentation d'eau

HiFlo™ CarbonTec – La solution professionnelle

Conseils d'experts :

Conseil 1 :
• Toujours assembler le système HiFlo™ CarbonTec de bas en haut

en l'appuyant contre le bâtiment. Ne jamais l'assembler au sol et
essayer de le redresser.

• Pour ce faire, appuyer le sac contre le bâtiment et sortir les élé-
ments les uns après les autres, et/ou faire appel à un collègue
pour vous les passer.

• Commencer par l'élément supérieur : Choisir l'adaptateur angu-
laire et le monter, poser la brosse. Assembler avec l'unité CarbonTec. 

• Visser les autres éléments tout en poussant la brosse de plus en
plus haut contre le bâtiment.

• Avoir au moins une unité de 0,75m à portée de main pour obtenir
la hauteur optimale.

Conseil 2 :
• Monter l'adaptateur pour alimentation d'eau entre l'unité infé-

rieure et la deuxième unité, de cette façon on peut toujours y
avoir facilement accès.

• Il est nécessaire au filtre RO et aussi à la commande de celui-ci.

Conseil 3 :
• Toujours monter l'embout sous le dernier élément.
• Cella assure un appui fiable de la perche et protège le connecteur.

Conseil 4 :
• Ne pas rester dans la même position en nettoyant, mais toujours

se balancer légèrement ou faire un pas en avant et en arrière,
cela permet de mieux stabiliser le poids.

Conseil 5 :
• Nettoyer à deux avec un système de 15m, surtout pour le net-

toyage des larges bâtiments : L'agent de nettoyage A travaille à
une hauteur de 9m et l'agent de nettoyage B un étage plus bas à
une hauteur de 6m. Les deux perches peuvent être raccordées si-
multanément aux filtres à eau HiFlo™.

 ext
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Outils de nettoyage pour professionnels
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999,00 999,00

1249,00 1249,00

1499,00 1499,00

HIFLO™ CARBONTEC TELESCOPIC

LONG • RAPIDE • FLEXIBLE 

Une multitude d'avantages.
• Nettoyer en toute sécurité jusqu'à une hauteur de 20m, sans échelle,

tout en restant au sol.
• Economie de temps considérable – Pas de temps d’installation pour

échelles ou chariots élévateurs.
• Pour atteindre rapidement les endroits difficilement accessibles.
• Réglage en hauteur facile grâce à un système de pinces.
• Deux fois plus rapide que le nettoyage classique des vitres, cela signifie

: Réduction de moitié des frais de personnel.
• Economise de l'argent : moins de frais de location et de personnel.
• Plus de performances en moins de temps.
• Amélioration de l’image de marque, présentation moderne, résultats

convaincants, meilleur prix.

Equipement top :
• Eléments de perche en matière carbone durable et robuste.
• Rigidité optimale.
• Raccords à pinces solides et facile à manier – ajustage rapide de la hauteur.
• Tuyau intérieur, y compris raccord standard pour filtre à eau.Perche

extra longue atteignant 4m quand elle est déployée.
• Idéale pour les bâtiments élevés et étroits.
• Avec une portée de 13,50m à 20,00m.
• Ultracompatible grâce aux nombreux adaptateurs MultiLink et un

grand assortiment de brosses HiFlo™.
• Les perches ont un diamètre de 20 à 58mm.

Le système de perches avec alimentation d'eau
HiFlo™ CarbonTec Telescopic – La perche télescopiques
pour les professionnels

No. de réf. Version Eléments Matériau Dimension Boîte € la pièce € la boîte

HIFLO™ CARBONTEC TELESCOPIC
Perches télescopiques flexibles et longues en fibres de carbone.
• Pouvant atteindre une portée de 20m + taille de l'utilisateur.

• Rigides et solides. Tout en fibres de carbone.
• Bonne accessibilité en hauteur. Travail jusqu'à une hauteur de 20m.
• Maniement facile : • Réglage en hauteur facilité par des pinces.

FT5XC HiFlo™ CarbonTec Telescopic 9 éléments fibres de carbone 13,50 m 1

FT6XC  HiFlo™ CarbonTec Telescopic 9 éléments fibres de carbone 16,00 m 1

FT7XC HiFlo™ CarbonTec Telescopic 10 éléments fibres de carbone 20,00 m 1

NOUVEAUTE :

Long • Rapide • Flexible

Outils de nettoyage pour professionnels
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66,76 66,76

88,26 88,26

120,51 120,51

152,76 152,76

195,76 195,76

464,51 464,51

539,76 539,76

647,26 647,26

699,00 699,00

HIFLO™ ADVANCE

LÉGÈRE • STABLE • RAPIDE

Une multitude d'avantages :
• Nettoyer en toute sécurité jusqu'à une hauteur de 13,50m, sans échelle, 

tout en restant au sol.
• Economie de temps considérable – Pas de temps d’installation pour échelles 

ou chariots élévateurs.
• Pour atteindre rapidement les endroits difficilement accessibles.
• Réglage en hauteur facile grâce à un système de pinces.
• Deux fois plus rapide que le nettoyage classique des vitres, cela signifie : 

Réduction de moitié des frais de personnel.
• Economise de l'argent : moins de frais de location et de personnel.
• Plus de performances en moins de temps.
• Amélioration de l’image de marque, présentation moderne, résultats conva-

incants, meilleur prix.

Equipement top :
• Eléments de perche en fibres de verre légères. Les perches de plus grandes 

dimensions sont renforcées par des fibres de carbone.
• Raccords à pinces solides et facile à manier – ajustage rapide de la hauteur.
• Tuyau intérieur, y compris raccord standard pour filtre à eau. Perche extra 

longue atteignant 4m quand elle est déployée.
• Idéale pour les travaux plus légers ainsi que pour les bâtiments élevés et 

étroits.
• Avec une portée allant jusqu'à 13,50m.
• Ultracompatible grâce aux nombreux adaptateurs MultiLink et un grand 

assortiment de brosses HiFlo™.
• NOUVEAU : La perche est livrée sana brosse et sans adaptateur angulaire – 

faites votre choix dans notre grand assortiment.
• Les perches ont un diamètre de 20 à 50mm.

      
      

  

Le système de perches avec alimentation d'eau

HiFlo™ Advance – La perche télescopique

No. de réf. Version Eléments Matériau Dimension Boîte € la pièce € la boîte

PERCHES HIFLO™ ADVANCE
Les perches HiFlo Advanced de Unger permettent de travailler en toute
sécurité jusqu'à une hauteur de 13,50 m, et sont en même temps extrême-
ment flexibles.

• Très stables et légères grâce au carbone et aux fibres de verre.
• Résistantes aux produits chimiques.
• Utilisation à une main grâce à des pinces résistantes.

NOU
VEA

U

FT28G HiFlo™ Advance 2 éléments fibres de verre  2,80 m 1

FT40G  HiFlo™ Advance 3 éléments fibres de verre 4,00 m 1

FT52G  HiFlo™ Advance 4 éléments fibres de verre 5,20 m 1

FT70G  HiFlo™ Advance 5 éléments fibres de verre 7,00 m 1

FT84G  HiFlo™ Advance 6 éléments fibres de verre 8,40 m 1

FT84H  HiFlo™ Advance+ 6 éléments fibres de verre + carbone 8,40 m 1

FT94H  HiFlo™ Advance+ 7 éléments fibres de verre + carbone 9,40 m 1

FT1XH  HiFlo™ Advance+ 8 éléments fibres de verre + carbone 10,00 m 1

FT2XH  HiFlo™ Advance+ 8 éléments fibres de verre + carbone 13,50 m 1

Pour les débutants :

Légère et rapide

Outils de nettoyage pour professionnels
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Conseils d'experts :

Le système de perches avec alimentation d'eau

HiFlo™ MultiLink – Le système d'adaptateurs incontournable

HIFLO™ MULTILINK
POLYVALENT • COMPATIBLE • SIMPLE

vec le système HiFlo™ MultiLink de Unger tous les angles
de travail et toutes les distances sont à votre portée. Vous
disposez de diverses combinaisons pour équiper votre
perche HiFlo™ de façon optimale pour accomplir le travail
exigé. La brosse peut être tournée et fixée en fonction des
besoins.

• Deux adaptateurs CarbonTec ajustent le HiFlo™ Carbon-
Tec au bon diamètre et/ou "souhaitent la bienvenue
dans le grand monde“ des brosses HiFlo™ de Unger.

• Deux adaptateurs angulaires orientent les brosses dans
l'angle correct par rapport à la vitre.

• Une rallonge assure la distance appropriée, et/ou aide à
combiner le système MultiLink de façon optimale.

• L'adaptateur à cône de sécurité HiFlo™ MultiLink per-
met de monter le cône de sécurité ErgoTec® et, par con-
séquent, une multitude d'outils de nettoyage classiques
tels que raclettes, mouilleurs ou grattoirs.

• Tous les adaptateurs MultiLink sont en aluminium robuste.
• A vissage rapide.
• L'embout fileté avant se laisse tourner et fixer dansl'an-

gle adéquat.
• Une infinité de combinaisons de toutes les pièces.
• L'adaptateur angulaire HiFlo™ MultiLink en plastique

est une variante réglable pour obtenir l'angle de travail
adéquat.

CONSEIL 1 :
• En combinant les adaptateurs HiFlo™ MultiLink en nombreuses

constellations, vous obtenez plusieurs distances, angles et positi-
ons de brosse.

• Optimal pour divers endroits du bâtiment, p.ex. des fenêtres plus
basses, des faces inclinées, des châssis de fenêtre, des panneaux
solaires, des persiennes.

• Voir l'illustration.

CONSEIL 2 :
• Quand vous désirez tourner l'embout fileté avant pour orienter 

la brosse dans un autre angle, respectez la succession des 
opérations suivantes :

• 1. Visser les adaptateurs ensemble, 2. Desserrer l'écrou-raccord, 
3. tourner les deux adaptateurs dans des sens opposés, 4. Resserrer
l'écrou-raccord à fond.

CONSEIL 3 :
• Utilisez les perches télescopiques HiFlo™ Advance particulière-

ment aussi pour des fins de nettoyage classiques. L'avantage est
de disposer de perches légères et de pinces de fixation faciles à
manier.

• Utilisez à cette fin l'adaptateur avec cône HiFlo™ MultiLink.
Placez le cône de sécurité ErgoTec® et ensuite l'outil requis, p.ex.
la raclettede vitres ErgoTec®.

CONSEIL 4 :
• L'adaptateur à embout fileté HiFlo™ MultiLink CarbonTec pos-

sède une sortie d'eau, à laquelle est raccordé un tuyau.
• Enroulez le tuyau autour de l'adaptateur HiFlo™ MulitLink pour

bien l'attacher sur le système.
• Le tuyau peut à présent être fixé sur les brosses HiFlo™. Enclen-

cher simplement sur la partie libre de l'adaptateur en T.

NOUVE
AUTE :

La solu
tion po

ur chaq
ue pro

blème 
-

Une in
finité d

e comb
inaison

s

360° à réglage variable

Outils de nettoyage pour professionnels
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17,50 17,50

59,00 59,00

69,00 69,00

35,00 35,00

39,00 39,00

4,90 4,90

29,00 29,00

  

      

      

No. de réf. Taille Boîte € la pièce € la boîte

Le système de perches avec alimentation d'eau

HiFlo™ MultiLink – Le système d'adaptateurs incontournable

ADAPTATEUR HIFLO™ 
MULTILINK
Adaptateur en plastique. Angle de
travail toujours correct.

• Prémonté.
• Facile à régler.
• Solide 

FTGOS - 1

FTGOA - 1

No. de réf. Taille Boîte € la pièce € la boîte

ADAPTATEUR HIFLO™ 
MULTILINK CARBONTEC
Adaptateur en aluminium pour
ajuster le HiFlo™ CarbonTec au 
diamètre du MultiLink.

• Robuste : Aluminium anodisé, raccord sûr.
• Complet : y compris tuyau.
• Avec sortie d'eau.

FTLCA - 1

No. de réf. Taille Boîte € la pièce € la boîte

ADAPTATEUR AVEC CONE
HIFLO™ MULTILINK
Adaptateur aluminium pour des 
fins de nettoyage classiques.

• Robuste : Aluminium anodisé, raccord sûr.
• Compatible : Convient au cône de sécurité ErgoTec® – tous 
les outils peuvent être raccordés aux perches HiFlo™.

• Compatible : Convient à tous les adaptateurs angulaires 
MultiLink et à la rallonge.

FTCBA - 1

No. de réf. Taille Boîte € la pièce € la boîte

ADAPTATEUR DE BROSSES
HIFLO™ MULTILINK
CARBONTEC
Adaptateur en aluminium pour rac-
corder les brosses CarbonTec aux 
MultiLinks.

• Robuste : Aluminium anodisé, raccord sûr.
• Complet : y compris 2 buses et tuyaux.
• A visser avec les buses sur les brosses CarbonTec.

FTMGS Court 1

FTMGL Long 1

No. de réf. Taille Boîte € la pièce € la boîte

ADAPTATEUR ANGULAIRE
HIFLO™ MULTILINK
Adaptateur en aluminium.

• Robuste : Aluminium anodisé, raccord sûr.
• Pratique : Oriente toujours la brosse dans l'angle correct 
par rapport à la surface.

• Compatible : Peut être combiné avec tous les MultiLinks.

FTPLS - 1

No. de réf. Taille Boîte € la pièce € la boîte

RALLONGE HIFLO™ 
MULTILINK
Adaptateur de rallonge en aluminium.

• Robuste : Aluminium anodisé, raccord sûr.
• Pratique : Allonge l'adaptateur angulaire à la longueur requise.
• Compatible : Peut être combiné avec tous les MultiLinks.

Outils de nettoyage pour professionnels
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32,30 32,30

46,79 46,79

52,00 52,00

65,00 65,00

41,93 41,93

63,43 63,43

69,00 69,00

84,00 84,00

45,15 45,15

Qualité supérieure avec absorption accrue de la saleté et pouvoir récurant remarquable.

Brosses poils nylon solides avec un pouvoir nettoyant ultra-efficace, s'adaptent maintenant aussi sur les
perches HiFlo™ CarbonTec Telescopic et HiFlo™ Advance.

Brosses CarbonTec (poils gris)

Le système de perches avec alimentation d'eau

Brosses HiFlo™ – La bonne brosse pour chaque application

CT27B 27 cm 1

CT40B 40 cm 1

N° de réf. Dimension Boîte € la pièce € la boîte N° de réf. Dimension Boîte € la pièce € la boîte

BROSSES HIFLO™ CARBONTEC
Brosses de rechange pour les adapta-
teurs angulaires. Disponible en deux
tailles : 27 cm et 40 cm. 

• Des fibres en nylon spéciales permettent de nettoyer les 
vitres avec de l’eau déminéralisée.

• Disponible en deux tailles.

• Des fibres en nylon spéciales permettent de nettoyer les 
vitres avec de l’eau déminéralisée.

• Disponible en deux tailles.

CB27B 27 cm 1

CB40B 40 cm 1

N° de réf. Dimension Boîte € la pièce € la boîte N° de réf. Dimension Boîte € la pièce € la boîte

BROSSE EN SOIES NATURELLES
HIFLO™
Brosse légère en soies naturelles
véritables pour un pouvoir nettoy-
ant ultra-efficaceDisponible en deux
tailles : 27 cm et 40 cm.

• Dos en bois d'acajou - extrêmement dur, pas de déformation.
• Pouvoir nettoyant ultra-efficace grâce aux soies naturelles.
• Légère, de longue durée.

• Dos en bois d'acajou - extrêmement dur, pas de déformation.
• Pouvoir nettoyant ultra-efficace grâce aux soies naturelles.
• Légère, de longue durée.

CB27A 27 cm 1

CB40A 40 cm 1

BROSSE EN SOIES NATURELLES
HIFLO™ CARBONTEC AVEC
ADAPTATEUR
Brosse légère en soies naturelles 
véritables pour un pouvoir nettoyant
ultra-efficace Complète avec raccord
de tuyau.

BROSSE HIFLO™ CARBON-
TEC AVEC ADAPTATEUR
Brosses de rechange, complètes
avec raccord de tuyau.

CT27A 27 cm 1

CT40A 40 cm 1

NOU
VEA

UTE

NOU
VEA

UTE

NOU
VEA

UTE

NOUVEAUTE :
Toutes les brosses combinables
avec toutes les perches à eau

Brosses en soies naturelles (soies brunes)

Parfaite et douce pour les installations photovoltaïques.
Excellent pouvoir nettoyant augmente le rendement én-
ergétique.

Brosse pour panneaux solaires (jaune) BROSSES HIFLO™

POLYVALENTES • COMPATIBLES • NETTOIENT EN PRODONDEUR

Grâce au système HiFlo™ MultiLink de Unger toutes 
les brosses sont maintenant adaptables aux perches
HiFlo™.Cela ouvre une multitude de possibilités pour 
tous les types de surface et tous les degrés d'encrassement.
13 brosses avec des poils différents et de tailles différentes 
font partie de notre programme.

N° de réf. Dimension Boîte € la pièce € la boîte

BROSSE SOLAIRE HIFLO™
SOFT
Poils doux, fendus.

• Optimale pour panneaux photovoltaïques.
• Grande absorption de la saleté grâce aux poils fendus.
• Complète avec raccord de tuyau.

FTSOY 27 cm 1

Outils de nettoyage pour professionnels
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37,63 37,63

51,60 51,60

37,63 37,63

51,60 51,60

50,53 50,53

45,15 45,15

50,53 50,53

45,15 45,15

FTO27 27 cm 1

FTO40 40 cm 1 

N° de réf. Dimension Boîte € la pièce € la boîte

BROSSE OVALE HIFLO™ SOFT
Poils en polyester souples.

• Optimale pour les grandes surfaces.
• Poils abrasifs, fendus.
• Très solide.

N° de réf. Dimension Boîte € la pièce € la boîte

BROSSE COURBEE HIFLO™ SOFT
Brosse en polyester souple, coudée.

• Optimale pour les surfaces, les coins et les châssis.
• Brosse en polyester souple, poils fendus.
• Complète avec raccord de tuyau.

FTR27 27 cm 1

N° de réf. Dimension Boîte € la pièce € la boîte

BROSSE ANGULAIRE HIFLO™
SOFT
Poils en polyester souples.

• Optimale pour les grandes surfaces.
• Poils abrasifs, fendus.
• Très solide.

FTS27 27 cm 1

N° de réf. Dimension Boîte € la pièce € la boîte

BROSSE OVALE HIFLO™ HARD
Poils en polyester durs, non fendus.

• Optimale pour les grandes surfaces.
• Grand pouvoir récurant grâce aux poils non fendus.
• Complète avec raccord de tuyau.

FBO27 27 cm 1

FBO40 40 cm 1 

N° de réf. Dimension Boîte € la pièce € la boîte

BROSSE COURBEE HIFLO™
HARD
Poils en polyester durs, non fendus.

• Optimale pour les surfaces, les coins et les châssis.
• Grand pouvoir récurant grâce aux poils non fendus.
• Complète avec raccord de tuyau.

FBR27 27 cm 1

N° de réf. Dimension Boîte € la pièce € la boîte

BROSSE ANGULAIRE HIFLO™
HARD
Poils en polyester durs, non fendus.

• Optimale pour les grandes surfaces.
• Grand pouvoir récurant grâce aux poils non fendus.
• Complète avec raccord de tuyau.

FBS27 27 cm 1

NOU
VEA

UTE

NOU
VEA

UTE

NOU
VEA

UTE

Absorption de saletés optimale, ménagent les surfaces.
S'adaptent maintenant aussi sur les perches HiFlo™ 
CarbonTec.

Pouvoir récurant optimal pour les endroits très sales.
S'adaptent maintenant aussi sur les perches 
HiFlo™ CarbonTec.

Brosses douces – poils fendus Brosses dures – poils non fendus

Le système de perches avec alimentation d'eau

Brosses HiFlo™ – La bonne brosse pour chaque applicationOutils de nettoyage pour professionnels
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5.998,80 5.998,80

14,90 89,40

39,90 239,40

782,18 782,18

16,04 16,04

147,99 147,99

94,80 94,80

Filtre osmose inverse professionnel

HIFLO™ RO MOBIL
PRATIQUE • MOBILE • EFFICACE

Le HiFlo RO de Unger convient parfaitement à une utilisa-
tion ambulante et à la production d'eau sur place.

Grâce au processus physique de l'osmose inverse, env. 98%
des minéraux contenus dans l'eau sont filtrés ; il est ainsi
possible de laver les vitres sans produit, uniquement avec
une perche à eau et une brosse. Pour les cas particulière-
ment sales, il est possible d'ajouter du savon de lavage.

Filtre statique pour système d'osmose inverse

HIFLO™ RO FILTER
EFFICACE • SIMPLE • PEU COÛTEUX

Le HiFlo RO de Unger convient parfaitement à une 
utilisation ambulante et à la production d'eau sur place.

• Débit jusqu'à 130 l/heure.
• Rendement immédiat de l'osmose inverse.

• N’a pas besoin de courant. Pompe, suivant la pression, évent. 
nécessaire. (Pour une pression minimale >2,76 bar (40PSI)).

• Nécessite peu d'entretien, changement facile de filtre et de 
membrane.

• Débit moyen de 1,89 - 2,84 litres/minute.
• Dimensions compactes pour un transport et un entreposage 
faciles.

• Réduit le débit de résine échangeuse d'ions d'env. -90- 95%. 
Selon les conditions locales (dureté, pression de l’eau), il peut 
être nécessaire d’adapter le système.

• Débit jusqu'à 300 l/heure.
• Rendement immédiat de l'osmose inverse.
• Logé sur un chariot de transport avec 

grandes roulettes en caoutchouc.

Complet avec :
• Raccords de tuyau standards.
• 2 manomètres.
• 2 préfiltres.
• Pompe (230V).
• Pompe de dosage pour l'arrivée de 

savon de nettoyage des vitres 
(p. ex. Unger Liquid).

Système de nettoyage avec de l'eau ultrapure HiFlo™

Filtre RO osmose inverse HiFlo™

RO30G avec pompe de dosage pour savon 1

15336 Cartouche filtrante 5μm (textile) 6  

15335 Cartouche filtrante 60μm (plastique) 6

HIFLO™ RO MOBIL
Le filtre osmose inverse mobile.

• Débit élevé.
• Mobile, utilisable sur place.
• Pratiquement pas de coûts d'entretien (changement des préfiltres, conservation).
N° de réf. Dimension Boîte € la pièce € la boîte

RO
DI
F 

(à 
ra
cco
rd
er
 à 
l'e
xt
ér
ieu
r)

N° de réf. Boîte € la pièce € la boîte

FILTRE A EAU HIFLO™ RO 
Le système stationnaire de remplissage de
réservoirs. Ne manquez pas de vous informer
des conditions requises pour obtenir des résul-
tats de nettoyage optimaux.Y compris indica-
teur de pureté de l’eau.

• Rendement immédiat de l'osmose inverse.
• Nécessite peu d'entretien, changement facile de filtre et de membrane.
• Se raccorde aux raccords standards de tuyaux.

RO10G 1

RO5MF Préfiltre (10 microns) 1

ROMEL Filtre à membrane 1

RODIF Filtre résine supplémentaire 1

RO
ME
LRO

5M
F

Outils de nettoyage pour professionnels
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1.678,80 1.678,80

2.158,80 2.158,80

32,14 32,14

       

    
Système de nettoyage avec de l'eau ultrapure HIFLO™

Filtre HiFlo™ DI de déionisation

Filtre résine échangeur d'ions 25 l + 50 l

FILTRE EN RESINE HIFLO™ DI
RAPIDE • MOBILE • EFFICACE

Le filtre résine Unger produit immédiatement une eau
pure à 100 %. Optimal pour une utilisation mobile et
rapide.

L'eau est traitée et déminéralisée par un processus chim-
ique. Ainsi, il est possible de laver les vitres sans produit,
uniquement avec une perche à eau et une brosse.

• Deux tailles de bouteilles sont disponibles : 25 l, 50 l.
• Production d’eau (avec une dureté de l’eau de 10° dH):

Bouteille de 25 litres = 4000 litresBouteille de 50 litres = 
8000 litres.

• Produit de l’eau pure à 100% (<10µS/cm).
• Filtre fin compris pour préfiltrer l'eau.
• Utilisable immédiatement sur place.
• Logé sur un chariot de transport pratique avec grandes 

roulettes en caoutchouc et stabilisateur.
• N’a pas besoin de courant.
• Raccord de tuyau d’arrosage standard.
• Régénération de la résine : Contactez votre revendeur 

local ou un spécialiste du traitement de l’eau.

N° de réf. Boîte € la pièce € la boîte

NOUVEAUTE :

Utilisation perfectionnée

FILTRE HIFLO™ DI  
Le filtre résine mobile.

• Produit de l’eau pure à 100%.
• Filtre fin compris pour préfiltrer l'eau.
• N’a pas besoin de courant.

Dl400 25l, capacité de 4.000l 1

Dl800 50l, capacité de 8.000l 1

N° de réf. Boîte € la pièce € la boîte

• Mélange de savon et d'eau pure.
• Raccordement facile avec un tuyau d'arrosage standard.
Remplissage aisé.

HCDEU 1

DOSEUR DE SAVON HIFLO™
La solution pratique pour les vitres
très sales.

M
ai
nt
en
an
t
av
ec
ap
pa
re

il d
e co

ntrôle de qualité de
l'eau

Outils de nettoyage pour professionnels
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:

Unger s’est acquis depuis 45 ans une grande renommée à l’échelle internationale en tant
que fabricant d’outils de nettoyage professionnels. L’innovation, la qualité supérieure et des
mises au point adaptées aux souhaits des clients ont toujours été nos principes. Simultané-
ment, nous avons élargi et perfectionné sans cesse la palette de nos produits dans différents
domaines. Parmi nos produits vous trouverez également un système de nettoyage des lo-
caux sanitaires selon un processus spécial et des outils adéquats ainsi qu’un système de net-
toyage des surfaces et des sols dont les ustensiles sont munis d’un code couleur. Tous les
systèmes Unger ont été élaborés de manière à rendre le nettoyage efficace, ergonomique et
soigneux.Les professionnels du nettoyage des bâtiments dans plus de 80 pays font confiance
à la qualité de Unger et savent qu’ils reçoivent les outils appropriés satisfaisant aux multiples
exigences que posent le nettoyage. Notre objectif est de vous faire économiser du temps et
de l’argent tout en vous faisant obtenir des résultats encore meilleurs.Parallèlement à des
produits satisfaisant aux exigences de qualité élevées et à la création de nouveaux produits,
nous vous offrons un service après-vente compétent, toujours attentif à vos demandes qu’il
s’agisse d’organiser une livraison urgente ou de trouver rapidement une solution à vos pro-
blèmes.

Conditions de livraison et de paiement :
Toutes les listes de prix précédentes perdent leur validité.Tous les prix sont des prix de vente
au consommateur HT conseillés.Les conditions spéciales de livraison et de paiement de Unger
Germany GmbH sont appliquées.Toutes les informations sont à titre d'indication, sous ré-
serve de modifications.Cachet du revendeur :

Outils de nettoyage pour professionnels
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