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Vikan élargit sa gamme d’outils de manipulation des denrées alimentaires avec 
trois nouveaux produits 
 
Vikan, le leader mondial des outils de nettoyage hygiéniques et de manipulation des denrées 
alimentaires, est heureux d’annoncer une importante évolution de sa gamme d’outils hygié-
niques et ergonomiques destinés au contact direct avec les aliments. 
 
Ces nouveaux produits permettent au secteur agroalimentaire de bénéficier d’une gamme com-
plète d’outils spécialisés répondant aux besoins les plus spécifiques. 
 
Pelleter, gratter, verser 
Les nouveaux produits, une pelle à main ergonomique, un grattoir-poussoir et un nouveau pi-
chet gradué, sont tous disponibles en cinq couleurs et offrent une ergonomie, une durabilité et 
une fonctionnalité sans équivalent sur le marché. Avantages offerts par ces produits : 
 
Pelle à main ergonomique, 2 litres 
• Position ergonomique de la poignée 
• Base plate pour une meilleure stabilité 
• Conception hygiénique 
 
Grattoir-Poussoir 
• Polyvalence maximale 
• Conception hygiénique, grande robustesse 
• Compatible avec tous les manches Vikan 
 
Pichet Gradué, 2 litres 
• Excellent contrôle lors du versage 
• Echelle graduée transparente pour faciliter la lecture 
• Excellente ergonomie et durabilité 
 
Les avantages d’un fournisseur unique 
Le lancement de ces nouveaux produits rend plus simple que jamais le choix pour les produc-
teurs de denrées alimentaires de se reposer sur Vikan comme seul et unique fournisseur de 
tous les outils de manipulation des aliments dont ils peuvent avoir besoin.  « Les fabricants et 
transformateurs agroalimentaires ont beaucoup à gagner en achetant tous leurs outils de mani-
pulation des denrées alimentaires auprès d’un seul et même fournisseur. Par exemple, un four-
nisseur unique permetde garantir l’uniformité du code couleur et à tout le monde de gagner du 
temps dans la procédure d’achat », indique Jette Fruergaard, Responsable Produit pour la 
gamme Hygiène de Vikan. 
 
Nouveau guide des outils de manipulation des denrées alimentaires 
Pour accompagner les nouveaux produits, Vikan publie un guide spécial pour mieux com-
prendre et choisir les bons outils adaptés à chaque application. Le guide peut être téléchargé 
gratuitement sur Vikan.com. 
 
Pour en savoir plus sur les solutions de manipulation des denrées alimentaires Vikan, rendez-
vous sur Vikan.com/fr, écrivez au service client Vikan à l’adresse vikan@vikan.fr, ou appelez le 
+33 (0) 1 46 94 68 80 

 
À propos de Vikan 
Vikan développe, fabrique et commercialise des solutions de nettoyage professionnelles qui 
contribuent à maintenir les environnements de production agroalimentaire et ceux où l’hygiène 
est primordiale plus propres et plus sûrs. Leader reconnu dans le domaine de la recherche et 



 

du développement produit, Vikan représente une référence en matière d’outils de nettoyage ef-
ficaces et durables et de services avancés depuis des décennies. Une connaissance approfon-
die des normes, méthodes et technologies de nettoyage, associée à un modèle unique d’inno-
vation collaborative avec les clients, contribue à faire clairement de Vikan le leader mondial des 
solutions de nettoyage hygiénique. 


