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UNIKO
support de désinfection avec articulation ErgoSwing,  
pliable, 40 cm

DESCRIPTION
Support de désinfection avec articulation ErgoSwing, pliable, en polypropylène, avec accroche pour maintien de la frange. 
Uniko, grâce à son système de fixation des franges, permet à l’opérateur de ne pas avoir à se plier constamment pour accro-
cher ou décrocher la frange du support et évite le contact des mains avec la frange utilisée. Moins d’efforts, plus d’ergonomie, 
plus d’hygiène et de meilleures performances sont les avantages que le support Uniko peut offrir. 
Équipé d’un embout articulé pour une mobilité complète à 360°. L’articulation ergonomique ErgoSwing permet d’augmenter 
le rendement tout en réduisant les TMS. L’utilisation du support avec le manche pour système ErgoSwing réf. 0700AM3045B, 
réduit de manière significative les mouvements du poignet par rapport aux systèmes traditionnels, en prévenant l’apparition 
de maladies professionnelles. Le système Ergoswing a été conçu pour s’adapter au mouvement en S, pour réduire la fatigue 
et augmenter la productivité. Permet d’atteindre facilement même les zones difficiles d’accès. 
Fabriqué en matériau plastique résistant aux chocs. Léger, maniable et avec une surface d’appui large et uniforme.  

APPLICATIONS 
Support utilisé pour le nettoyage et la désinfection des sols intérieurs.

COMPOSITION
Polyamide.

RÉF.

0700920/TD

NOTE

Utiliser avec manche pour système Er-
goSwing réf. 0700AM3045B.

COND.

10

VOLUME
(m³)

0.035

POIDS BRUT 
(kg)

5.97

POIDS NET 
(kg)

0.548

DIM. (cm)

40x11
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le support Uniko est disponible dans d’autres versions : avec articulation classique, avec le Lock System, qui permet, avec 
une simple pression du pied, de bloquer/débloquer l’articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds. 
 
PRODUIT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT :  
Fabriqué avec des matériaux recyclables.

DÉCLINAISONS
ARTICULATION CLASSIQUE : 
Réf. 0700020/TD : Uniko 40x11 cm 
Réf. 0700010/TD : Uniko 50x13 cm 
 
ARTICULATION LOCK SYSTEM :  
Le Lock System permet, avec une simple pression du pied, de bloquer / débloquer l’articulation afin de faciliter le nettoyage 
des murs et des plafonds. 
Réf. 0700320/TD : Uniko avec Lock System 40x11 cm 
Réf. 0700310/TD : Uniko avec Lock System 50x13 cm 
 
ARTICULATION ERGOSWING :  
La version ErgoSwing permet d’augmenter le rendement et de réduire les TMS. 
Réf. 0700920/TD : Uniko ErgoSwing 40x11 cm 
Réf. 0700910/TD : Uniko ErgoSwing 50x13 cm

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
Réf : 0700AM3045B - Manche télescopique aluminium anodisé 2 pièces pour système ErgoSwing, avec poignées pivotantes.

    


