
 

 

Vikan lance une série de pinceaux à pâtisserie pour le secteur de la 
Boulangerie-Pâtisserie 
 
Vikan, leader mondial des outils et systèmes de nettoyage professionnel, lance trois nouveaux 
pinceaux à pâtisserie conçus de manière ergonomique et à code couleur, destinés tout spéciale-
ment au secteur de la Boulangerie-Pâtisserie. 
 
Disponibles en version de 30 mm, de 50 mm ou de 70 mm de largeur, les nouveaux pinceaux 
sont conçus pour les petites ou grandes opérations de Boulangerie-Pâtisserie. 
 
« Ces nouveaux pinceaux possèdent des fibres fines et souples, idéales pour appliquer de l’œuf, 
de l’huile, du nappage ou du glaçage sur les gâteaux, les biscuits, les brioches, les pâtisseries et 
le pain », indique Sune Schmidt, Ingénieur Conception et Développement chez Vikan. « Chez 
Vikan, nous savons que la Boulangerie-Pâtisserie est un art difficile, et que les meilleurs outils 
spécialisés permettent les meilleures finitions. » 
 
Les nouveaux pinceaux à pâtisserie Vikan pour le secteur de la Boulangerie-Pâtisserie : 
 

• Respectent les exigences Européennes en matière d’aptitude au contact alimentaire, 
toutes les Déclarations de Conformité nécessaires étant fournies ; 

 

• Peuvent être employés au contact d’aliments crus et cuits jusqu’à 80 °C en toute sécu-
rité ; 

 

• Sont disponibles en vert, bleu, rouge, blanc et jaune pour répondre aux exigences 
HACCP en matière de séparation par couleur afin d’éviter les contaminations croisées et 
de lutter contre les allergènes. 

 
Les nouveaux pinceaux à pâtisserie Vikan sont disponibles dès maintenant. Pour en savoir plus, 
veuillez 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 Vikan.com/fr. 
 
 

 
À propos de Vikan 
Fondée il y a 120 ans, Vikan est le premier fournisseur mondial d’outils et de systèmes de net-
toyage pour l’industrie agroalimentaire et les environnements nécessitant une hygiène rigou-
reuse. 

Basée 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 dédiés les plus efficaces du monde, toujours axés sur le client. 


