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Communiqué de presse 
 

VIKAN LANCE LE PREMIER GRATTOIR EN NYLON CONFORME AUX 
NORMES EUROPÉENNES DE CONTACT ALIMENTAIRE, DISPONIBLE EN 
5 COULEURS 
 
Les surfaces très chaudes et très Les surfaces très chaudes et très Les surfaces très chaudes et très Les surfaces très chaudes et très froides sont extrêmement difficiles à nettoyer à l’aide d’un froides sont extrêmement difficiles à nettoyer à l’aide d’un froides sont extrêmement difficiles à nettoyer à l’aide d’un froides sont extrêmement difficiles à nettoyer à l’aide d’un 
grattoir. Les outils métalliques peuvent rayer les surfaces sensibles, voire provoquer des grattoir. Les outils métalliques peuvent rayer les surfaces sensibles, voire provoquer des grattoir. Les outils métalliques peuvent rayer les surfaces sensibles, voire provoquer des grattoir. Les outils métalliques peuvent rayer les surfaces sensibles, voire provoquer des 
étincelles. Les grattoirs en polypropylène ne supportent pas l’exposition prolongée aux étincelles. Les grattoirs en polypropylène ne supportent pas l’exposition prolongée aux étincelles. Les grattoirs en polypropylène ne supportent pas l’exposition prolongée aux étincelles. Les grattoirs en polypropylène ne supportent pas l’exposition prolongée aux 
hautes températuhautes températuhautes températuhautes températures, et ils deviennent cassants dans les environnements très froids comme res, et ils deviennent cassants dans les environnements très froids comme res, et ils deviennent cassants dans les environnements très froids comme res, et ils deviennent cassants dans les environnements très froids comme 
les chambres froides. Pour résoudre ce problème, Vikan lance un nouveau grattoir en nylon les chambres froides. Pour résoudre ce problème, Vikan lance un nouveau grattoir en nylon les chambres froides. Pour résoudre ce problème, Vikan lance un nouveau grattoir en nylon les chambres froides. Pour résoudre ce problème, Vikan lance un nouveau grattoir en nylon 
permettant de nettoyer les résidus tenaces sur des surfaces allant des températures permettant de nettoyer les résidus tenaces sur des surfaces allant des températures permettant de nettoyer les résidus tenaces sur des surfaces allant des températures permettant de nettoyer les résidus tenaces sur des surfaces allant des températures 
négativenégativenégativenégatives jusqu’à 175s jusqu’à 175s jusqu’à 175s jusqu’à 175    °C°C°C°C1111....    
 
Destiné au secteur agroalimentaire, ce grattoir en nylon est le premier outil de ce type disponible premier outil de ce type disponible premier outil de ce type disponible premier outil de ce type disponible 
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alimentaire. alimentaire. alimentaire. alimentaire. Il permet aux utilisateurs d’éliminer facilement les produits alimentaires des surfaces 
chaudes, comme les plaques de cuisson ou les fours, sans risquer de fondre. C’est 
particulièrement utile lorsque les grattoirs en acier inox risquent d’endommager les surfaces ou de 
produire des étincelles potentiellement dangereuses. Cet outil supporte également très bien les 
températures glaciales, et facilite le nettoyage des chambres froides et autres environnements 
froids. Avantages : 
 
• Permet de nettoyer les surfaces très chaudes ou très froides sans rayures ni étincelles. 
• Disponible en 5 couleurs, et conforme aux réglementations européennes et FDA pour le 

contact alimentaire 
• Rebord de lame biseauté pour une action plus efficace avec moins d’efforts. 
• Version à pas de vis compatible avec tous les manches Vikan pour le nettoyage à distance. 
 
Le nouveau grattoir en nylon est le dernier arrivé dans la gamme complète de grattoirs Vikan, avec 
des modèles en polypropylène, en acier inox, et désormais en nylon, en version à main ou à pas 
de vis. 
 
Debra Smith, spécialiste hygiène mondiale pour Vikan, en explique le concept :  
« Un nettoyage efficace des surfaces très chaudes et très froides est indispensable dans les 
installations de production alimentaire. Alors que ce type de nettoyage était difficile ou risqué avec 
des outils en polypropylène ou en acier inox, le nouveau grattoir en nylon permet aux utilisateurs 
de s’attaquer facilement à ces problèmes de nettoyage. Contrairement aux autres grattoirs en 
nylon destiné au secteur agroalimentaire, les grattoirs Vikan sont disponibles en 5 couleurs. Ceci 
facilite la conformité aux réglementations européennes et FDA pour le contact alimentaire, ainsi 
qu’aux principes HACCP. Également disponibles en version à main ou à pas de vis, les grattoirs en 
nylon s’inscrivent dans une gamme complète de grattoirs offrant une souplesse d’utilisation 
exceptionnelle pour le secteur agroalimentaire. » 
 
    
 

                                                      
1 Les instructions d’utilisation pour le contact alimentaire sont disponibles dans la déclaration de conformité du 

produit. 
2 Vert, bleu, rouge, blanc, jaune – Permet de faciliter la séparation par couleur des outils de nettoyage. 



 

 

 
NOTE POUR LES RÉDACTEURS 
    
À propos de VikanÀ propos de VikanÀ propos de VikanÀ propos de Vikan    
Vikan développe, fabrique et vend des outils et systèmes professionnels de nettoyage qui 
répondent à des normes d’hygiène supérieures, offrent un large choix de produits et un excellent 
rapport qualité-prix. Vikan est à l’avant-garde du développement produit et impose les normes en 
matière d’outils et de services de nettoyage pour des solutions efficaces et durables. Une 
connaissance approfondie des méthodes et outils de nettoyage ainsi qu’une volonté d’innover en 
collaboration avec ses clients font de Vikan l’expert en solutions de nettoyage hygiéniques. 
 
Pour plus d’informations sur le nouveau grattoir en nylon, veuillez contacter notre service client au 
+33 (0) 1 46 94 68 80 ou vikan@vikan.fr. 
 
 

 

 

 


