
 

 

 

Vikan lance une solution flexible de support mural hygiénique 

 
Vikan, leader mondial des outils et systèmes de nettoyage hygiéniques, est heureux d’annoncer le lance-
ment d’une toute nouvelle solution de rangement d’outils de nettoyage : le support mural Hi-Flex.  
 
Ce système, qui comprend quatre produits distincts, est prévu pour une utilisation dans les usines de 
transformation agroalimentaire, les cuisines industrielles, les supermarchés, les restaurants, les cantines 
d’entreprise et autres lieux où de la nourriture et des boissons sont produites, transformées, servies ou 
vendues.  
 
Conçu comme un support mural accompagné de modules crochet et Clip Grip, ce système robuste est 
facile à installer et permet de ranger jusqu’à cinq outils avec une grande souplesse d’utilisation. La con-
ception hygiénique et les douze couleurs disponibles permettent d’assurer un rangement hygiénique, 
quel que soit l’endroit où les outils de nettoyage et autres ustensiles sont employés sur le site concerné. 
 
« Un rangement adapté des outils et ustensiles de nettoyage aide le personnel à trouver les outils néces-
saires plus rapidement et permet d’allonger la durée de vie de ces articles importants », explique 
Jette Fruergaard, Responsable Produit Hygiène chez Vikan. « Ce nouveau système aide nos clients en ce 
sens, tout en améliorant l’hygiène grâce à la réduction du risque de contamination croisée, et en dé-
montrant aux auditeurs le bon entretien et la surveillance des outils. » 
 
Les quatre produits du système sont les suivants : 
 

• le Support Mural Hygiénique Hi-Flex (1011x), qui peut accueillir jusqu’à cinq produits grâce à des 
modules crochets et Clip Grip amovibles ; 

• le module Crochet Simple (1012x) pour ranger des produits disposant d’un trou pour accroche mu-
rale ; 

• le module Clip Grip (1013x), permettant de ranger quasiment tous les produits dotés d’un manche ; 

• le module Double Crochet (1014x) pour ranger deux produits disposant d’un trou pour accroche mu-
rale. 

 
Alors que le support mural Hi-Flex est destiné à ranger plusieurs produits au même endroit, les modules 
crochet simple ou double répondent aux besoins de rangement de produits dans des espaces limités.  
 
Pour de plus amples informations sur la gamme de solutions de rangement d’outils Vikan, veuillez con-
tacter le service clients de Vikan en écrivant à vikan@vikan.fr, en appelant le +33 (0) 1 46 94 68 80, ou 
en allant sur www.vikan.com. 

 

À propos de Vikan 
Fondée il y a 120 ans, Vikan est le premier fournisseur mondial d’outils et de systèmes de nettoyage pour 
l’industrie agroalimentaire et les environnements nécessitant une hygiène rigoureuse. 

Basée à Skive, au Danemark, Vikan a accumulé la banque de données la plus importante et la plus com-
plète du secteur en matière d’hygiène et de réglementation. Vikan s’appuie sur 120 ans d’expérience et 
de savoir-faire pour développer les outils de nettoyage professionnels et services de conseils les plus effi-
caces du monde, toujours axés sur le client. 

Vikan propose à ses clients des outils professionnels, des conseils d’expert, une conception ergonomique, 
une excellente qualité, et un esprit de défricheur. 
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