
Vikan est l’un des principaux fabricants au monde de solutions de nettoyage hygiéniques et efficaces. Nous proposons 

plus de 100 années d’innovation et une gamme comportant plus de 1 000 outils de nettoyage différents. Tous nos outils 

sont fabriqués sur mesure pour être utilisés dans les industries où le nettoyage hygiénique est essentiel. 

Rendez-vous sur vikan.com

Nettoyer de
façon plus
efficace 
Pour faire leur travail soigneusement et de manière ren-

table, vos employés ont besoin d’outils de nettoyage 

haute performance conçus pour une utilisation efficace. 

Des caractéristiques telles que les unités de fibres haute 

efficacité font des brosses UST une référence dans le do-

maine du nettoyage efficace.

Satisfaire
les
auditeurs
Si un auditeur constatait que votre matériel et vos outils 

de nettoyage n’étaient pas conformes aux exigences, 

cela pourrait conduire à un arrêt très couteux de vos 

activités de production. 

La gamme UST, de par sa grande qualité et sa 

conception hygiénique et bénéficiant d’une docu-

mentation complète à l’instar de tous les produits 

Vikan, vous aide à réduire au maximum le risque de 

non-conformité.

PRINCIPES DE  

CONCEPTION HYGIÉNIQUE 
Recommendations 8 et 32 de l’EHEDG

 Facile à nettoyer et à sécher 

 Conception durable et de qualité 

 Surface lisse 

 Absence d’angles internes aigus 

 Matériaux agréés pour le contact alimentaire 

 Testé et documenté de façon rigoureuse 

Conception  

anti-rétention 

La conception unique des fibres UST 

permet de minimiser la rétention et de 

faciliter le nettoyage entre les bouquets 

de fibres.
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Excellente nettoyabilité 
En supprimant les perçages, les agrafes métalliques 

et les résines, on peut diminuer considérablement 

la profondeur du renfoncement des têtes de brosse 

UST, ce qui permet de réduire l’accumulation de con-

taminants et de faciliter le nettoyage de la brosse.

Surfaces lisses 

La très faible rugosité de la 

surface (inférieure à 0,8 μm) 

permet de réduire le risque que 

des contaminants adhèrent à la 

surface de la brosse et facilite son 

nettoyage.

des outils de nettoyage sont 

testés positifs à la listeria*

* Étude réalisée par Campden BRI 
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-

Assurer la 
sécurité 
alimentaire
Toutes les entreprises agroalimentaires sont exposées 

au risque de transmettre des germes à l’origine 

des intoxications alimentaires aux consommateurs. 

La gamme UST vous aide à minimiser ce risque grâce 

aux principes de conception hygiénique EHEDG.

de force en plus pour rompre une fibre UST par 

rapport aux fibres d’une brosse traditionnelle.*

52%
Il faut 

* Test interne réalisé chez Vikan

La fixation des fibres est 

trois fois plus solide sur 

les brosses UST que sur 

les brosses percées et 

agrafées.*
3x

Fixation par bouquets contre moulage individuel

Dans le cas des brosses classiques, les fibres sont fixées par bouquets sur la tête de brosse à l’aide d’agrafes ou 

de résine. Au-delà d’un certain niveau d’usure, ces fibres commencent à se détacher. Chaque fibre qui se détache 

fragilise le reste du bouquet et augmente encore le risque que d’autres fibres se détachent, et donc le risque de 

contamination du produit. 

Comme elles sont moulées individuellement sur la tête de la brosse, les fibres UST ne se détachent pas dans le 

temps. Et si une fibre est coupée, elle ne fragilise pas les autres. Cette sécurité accrue contribue à protéger la qualité 

de vos produits et votre entreprise.

Améliorer la
qualité des
produits
Les problèmes de qualité alimentaire occasionnés par 

la perte de fibres peuvent entraîner de coûteux ar-

rêts de production, le refus de certains produits, 

voire des rappels, et ainsi nuire à votre réputation. 

Contrairement à la brosserie traditionnelle, où les têtes 

de brosse sont percées pour pouvoir agrafer les fibres, 

les fibres UST sont moulées individuellement sur la 

tête, ce qui réduit le risque de contamination des 

produits.

Optimisation des unités de fibres 
Chaque brosse et balai UST présente un ensemble de fibres conçu spécialement pour augmenter son efficacité.

Brosse à main 

La disposition inclinée et circulaire des 

unités de maintien des fibres favorise 

un nettoyage plus efficace quand on 

brosse et nettoie avec des mouve-

ments circulaires.

Balayette 

Les unités de maintien des fibres sont 

organisées de façon à permettre l’élimi-

nation efficace des poussières fines et 

des débris.

Balai-brosse / Balai 

La disposition inclinée des unités de main-

tien des fibres permet un nettoyage plus 

efficace.

Balai brosse / Balai

DES OUTILS DE  
NETTOYAGE EFFICACES

RÉDUIRE LE TEMPS DE 
NETTOYAGE ET FAIRE 

DES ÉCONOMIES

Nous avons tout de suite été frappés par la qual-

ité de la brosse et en l’essayant, nous l’avons 

trouvée particulièrement efficace et durable ; elle 

dure près de 4 fois plus longtemps que notre modèle 

précédent, sans perte de fibres. 

Paul Jones
Food Safety & Quality Manager

Qu’est-ce que l’Ultra Safe  
Technology peut faire pour vous

Documentation exhaustive

Pour faciliter le processus de conformité et d’audit, vos outils de nettoyage 

UST sont fournis avec une documentation complète relative au respect des 

obligations réglementaires.
Contrairement à certaines brosses, la gamme UST est 

totalement agréée pour le contact alimentaire et est conforme 

aux exigences de la FDA ainsi qu’à toutes les normes 

applicables en Europe.

Conforme à toutes les 

réglementations en vigueur en 

matière de contact alimentaire

AVIS IMPORTANT
Le BRC et la norme FSSC 

22000 exigent désormais 

que les outils de nettoyage 

présentent une CONCEPTION 
HYGIÉNIQUE


