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Vikan lance deux nouvelles longueurs dans sa gamme de  
Manches Ultra-Hygiéniques 
 
Vikan, leader mondial des outils et systèmes de nettoyage hygiénique, lance aujourd’hui deux 
nouvelles longueurs de manche dans sa gamme Ultra-Hygiénique afin d’aider ses clients à mieux 
répondre aux exigences de l’industrie agroalimentaire.  
 
Les Manches Ultra-Hygiéniques Vikan sont réputés dans l’industrie agroalimentaire pour leur  
durabilité, leur légèreté, leur ergonomie et leur facilité de nettoyage. L’ajout de deux nouvelles 
longueurs, 650 et 1 000 mm, permet au personnel d’utiliser ces manches très populaires de façon 
plus polyvalente. 
 
« Les sites de production agroalimentaire présentent une grande variété de défis », indique Jette 
Fruergaard, Responsable Produits Hygiène chez Vikan. « Avec ces nouvelles tailles, nos clients 
peuvent toujours trouver un Manche Ultra-Hygiénique adapté au travail à effectuer. Nous avons 
également fait évoluer les caractéristiques pour améliorer encore la prise en main et la facilité 
d’utilisation. » 
 
Il s’agit notamment de l’ajout de rides ergonomiques verticales, comme il en existe déjà sur la 
gamme de manches en aluminium Vikan, et d’une finition mate facile à nettoyer. Ces deux  
nouveautés permettent une meilleure prise en main, même avec les mains mouillées ou grasses. 
Le diamètre des nouveaux manches a également été réduit, de 34 à 32 mm, afin de les rendre 
plus confortables pour une plus grande variété de tailles de main. 
 
Les manches de la gamme ultra-hygiénique sont compatibles avec tous les balais, racloirs,  
brosses et outils de manipulation de denrées alimentaires Vikan. 
 
Pour de plus amples informations sur la gamme de manches Vikan, veuillez contacter le service 
clients de Vikan en écrivant à vikan@vikan.fr, en appelant au +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 autres environnements nécessitant une hygiène rigoureuse. 

Basé à Skive, au Danemark, Vikan a accumulé la banque de données la plus importante et la plus  
complète 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 efficaces 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 pionnier. 
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