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Vikan met à disposition gratuitement un guide de nettoyage  
des locaux de vente de denrées alimentaires 
 
Vikan, leader mondial dans les domaines de la conception hygiénique et des outils de manipulation de 
denrées alimentaires, vient de publier le Guide de l’hygiène et de la sécurité alimentaire en magasin. 
 
Destiné à aider les grandes surfaces et autres commerces alimentaires à adopter les bonnes pratiques 
de nettoyage, et notamment à les aider à atténuer les risques sanitaires liés au COVID-19, ce guide  
renferme des conseils sur des thématiques d’hygiène et de sécurité comme : 
 
• l’hygiène générale de l’établissement 
• l’hygiène des espaces clients 
• le nettoyage destiné à la sécurité alimentaire 
• le renforcement de la sécurité alimentaire grâce aux codes couleur 
• l’entretien, le rangement et la conformité 
 
Deb Smith, Spécialiste Hygiène Mondiale pour Vikan, explique : 
 
« Des magasins propres sont des magasins plus sûrs pour les clients et pour les employés. Ce nouveau 
guide Vikan définit les bonnes pratiques, et notamment les procédures d’hygiène de pointe de  
l’industrie agroalimentaire, pour lesquelles Vikan est leader mondial depuis de nombreuses années.  
Les conseils et recommandations pratiques qu’il renferme seront utiles à tous les types de commerce 
alimentaires, du petit traiteur local à la chaîne de grande distribution. » 
 
Téléchargement gratuit 
Comme tous les guides Vikan, le guide d’hygiène et de sécurité alimentaire en magasin peut être  
téléchargé gratuitement sur www.vikan.com. 
 
Pour en savoir plus sur les solutions Vikan pour commerces alimentaires, rendez-vous sur 
www.vikan.com écrivez au service client Vikan à l’adresse vikan@vikan.fr, ou appelez le  
+33 (0)1 46 94 68 80. 
 
 
 
NOTE POUR LES RÉDACTEURS 
 
À propos de Vikan 
Vikan développe, fabrique et commercialise des solutions de nettoyage professionnelles qui contribuent à  
maintenir les environnements de production agroalimentaire et ceux où l’hygiène est primordiale plus propres  
et plus sûrs. Leader reconnu dans le domaine de la recherche et du développement produit, Vikan représente 
une référence en matière d’outils de nettoyage efficaces et durables et de services avancés depuis des décennies. 
Une connaissance approfondie des normes, méthodes et technologies de nettoyage, associée à un modèle unique 
d’innovation collaborative avec les clients, contribue à faire clairement de Vikan le leader mondial des solutions de 
nettoyage hygiénique. 
 


