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Communiqué de presse 
 

Vikan ajoute les couleurs anis, marron et gris à sa gamme Hy-
giène d’outils de nettoyage et de manipulation des denrées ali-
mentaires 
 
SKIVE, Danemark - Vikan, leader mondial des outils de nettoyage hygiéniques, ajoute trois nou-
velles couleurs à son système novateur de code couleur pour outils de nettoyage hygiéniques. 
 
Avec l’ajout de l’anis, du marron et du gris à la palette de couleurs Vikan, les clients disposeront de 
plus de choix pour mettre en place ou étendre leur système de code couleur en vue de se confor-
mer aux normes GFSI de sécurité alimentaire.  
 
« Vikan a inventé le recours au code couleur pour séparer les outils de nettoyage. Cette pratique, 
désormais devenue quasiment universelle, aide les entreprises à éviter la contamination croisée et 
à améliorer l’hygiène lors du nettoyage et de la manipulation des denrées alimentaires », indique 
Jette Fruergaard, responsable produit. « L’ajout de ces nouvelles couleurs est un petit pas, mais il 
est important pour notre mission : aider nos clients à mettre leurs objectifs d’hygiène en pratique. » 
 
Avec l’ajout de trois couleurs à sa gamme de produits Hygiene, Vikan propose désormais la plus 
vaste gamme de produits du secteur, avec le plus grand nombre de couleurs. 
 
« Même s’il est vrai que Vikan propose désormais plus de produits et de couleurs que nos concur-
rents, nous ne cherchons pas à nous lancer dans une bataille de chiffres ; notre but est d’aider les 
clients ayant des installations particulièrement complexes qui nécessitent plus de possibilités en 
termes de couleur » commente Jette Fruergaard. 
 
« En plus d’élargir le choix, la nouvelle couleur anis est recommandée pour les sites employant des 
allergènes et nécessitant des couleurs vives, plus faciles à séparer et identifier. Les coloris marron 
et gris peuvent être utilisés dans différentes applications, mais on préfère généralement les em-
ployer dans les couloirs et dans les espaces où des couleurs plus discrètes sont adaptées », con-
clut Jette Fruergaard. 
 
Vikan peut aider les entreprises souhaitant mettre en place ou étendre leur système de code cou-
leur à l’aide de son service d’état des lieux. Pour en savoir plus, consultez vikan.com, contactez le 
service client Vikan à l’adresse vikan@vikan.fr - appelez-nous au +33 (0) 1 46 94 68 80 ou France 
Marketing manager : +33 (0) 6 37 70 36 36. 
 
 
NOTE POUR LES RÉDACTEURS 
 
À propos de Vikan 
Vikan développe, fabrique et vend des outils et systèmes professionnels de nettoyage qui encou-
rage la mise en conformité avec des normes d’hygiène les plus strictes, tout en offrant un large 
choix de produits et un excellent rapport qualité-prix. Leader reconnu dans le domaine de la re-
cherche et du développement produit, Vikan représente une référence depuis des décennies en 
matière d’outils de nettoyage efficaces et durables et de services avancés. Une connaissance ap-
profondie des normes, méthodes et technologies de nettoyage, associée à un modèle unique d’in-
novation collaborative avec les clients, contribue à faire clairement de Vikan le leader mondial des 
solutions de nettoyage hygiénique. 
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