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Vikan lance deux nouvelles brosses pour le nettoyage de précision 
 
Vikan, leader mondial des outils et systèmes de nettoyage hygiéniques, ajoute aujourd’hui deux  
nouvelles brosses à sa gamme de nettoyage de détail. Avec ces nouveaux produits, la gamme  
comporte désormais sept brosses de tailles et formes différentes, conçues spécialement pour  
des opérations de nettoyage difficiles. 
 
Des creux et recoins aux machines et réseaux de tuyauteries complexes, certaines tâches de net-
toyage sur les sites de production agroalimentaire nécessitent des outils spécialisés. La gamme de 
nettoyage de détail de Vikan comprend sept brosses qui facilitent le respect de la réglementation  
lors du nettoyage d’espaces difficiles.  
 
Vikan présente aujourd’hui deux nouveaux produits de sa gamme de nettoyage de détail : 
 

• Une brosse de nettoyage fine à manche long (420 mm, dur) 
Une brosse polyvalente à tête fine, manche long, fibres dures et inclinées, idéale pour un  
certain nombre de tâches de nettoyage comme l’intérieur des machines complexes et  
exiguës et des conteneurs profonds. 

 
• Une brosse de nettoyage ultra fine à manche long (600 mm, medium)  

Une brosse ultra fine avec un rebord grattant et une rangée de fibres extra-dures, idéale pour 
traiter les résidus récalcitrants dans les espaces très exigus. 

 
Conformément à la stratégie de développement durable de Vikan, la brosse de nettoyage ultra fine à 
manche long est fabriquée à partir de chutes de plastique apte au contact alimentaire provenant des 
autres produits Vikan. 
 
« Chez Vikan, nous souhaitons offrir à nos clients des alternatives vertes dès que c’est possible »,  
a annoncé Jette Fruergaard, Responsable Produits Hygiène chez Vikan. « Comme nos produits de  
nettoyage de détail sont utilisés au contact de denrées alimentaires, on ne peut pas employer de  
plastique recyclé provenant de produits utilisés mis au rebut. En revanche, la brosse de nettoyage  
ultra fine à manche long est fabriquée à partir de chutes de polypropylène apte au contact  
alimentaire provenant d’autres produits Vikan, ce qui en fait un choix plus écologique. » 
 
Toutes les brosses de la gamme Vikan de nettoyage de précision appliquent les principes de  
conception hygiénique et possèdent des manches ergonomiques et un code couleur conforme  
aux principes HACCP. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le Service Client Vikan en  
écrivant à vikan@vikan.fr ou en appelant au +33 (0) 1 46 94 68 80, ou vous rendre 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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