
 Déclarations de   
conformité
Pouvez-vous garantir que vos outils de nettoyage ne contaminent  
pas les aliments que vous produisez ? Avec Vikan, vous le pouvez..

Téléchargez vos garanties de conformité dès aujourd’hui sur vikan.com 

“« Nos déclarations de conformité sont 
votre garantie que nos outils ne contien-
nent aucune substance toxique qui pour-
rait contaminer vos aliments - et que vos 
auditeurs seront satisfaits.”

Stine Bislev
Responsable hygiène et conformité Vikan 



Vous pourrez toujours
compter sur Vikan
Saviez-vous que vous pouvez recevoir un avis de non-conformité de la part des auditeurs si votre 
déclaration de conformité ne satisfait pas aux exigences légales? 

Contrairement à de nombreux fournisseurs d’outils de nettoyage, Vikan produit une déclaration de conformité 
pour chaque produit que vous utilisez. Fondées sur une analyse de migration des plastiques utilisés pour 
produire l’outil, nos déclarations de conformité satisfont à toutes les exigences légales et sont toujours à jour. 
Chaque déclaration de conformité couvre tous les types de contact alimentaire ainsi que les durées d’utilisation 
et les températures recommandées. Cela fait de la déclaration de conformité Vikan votre garantie - et celle de 
vos auditeurs - que vos outils de nettoyage sont exempts de tout matériau pouvant contaminer les aliments 
que vous produisez avec des substances toxiques.

Dittes, Vikan…
‘Nous sommes plus que ravis de 
répondre à toute question que vous 
pouvez vous poser concernant les 
déclarations de conformité ou la 
conformité au contact alimentaire. 
Contactez notre service client au  
+33 (0) 1 46 94 68 80 ou par courriel  
à l’adresse vikan@vikan.fr.’

Téléchargez vos déclarations de conformité 
dès aujourd’hui depuis le site vikan.com

Toujours prêtes pour un audit
Toujours à jour et conformes  
aux exigences réglementaires  
et d’audit

Faciles d’accès avec 
une possibilité de 
téléchargement groupé 
depuis le site vikan.com

Une déclaration individuelle  
de conformité pour tous les  
outils d’hygiène Vikan

Elles répondent aux 
exigences de l’UE et de 

la FDA en matière de 
contenu 

Parfaitement 
structurées et 

faciles à lire

Disponibles dans  
8 langues

Elles comprennent des informations 
sur les types de contact alimentaire 

ainsi que sur les températures et 
durée d’utilisation


