
Un seau 
fait pour vous
Ses fonctionnalités polyvalentes, sa conception hygiénique et sa 
résistance inégalée font de ce seau de 20 litres un investissement 
intelligent pour toutes les applications.



Lorsque vous remplissez un seau de 20 litres de produits alimentaires, il 

devient plus qu’un seau. Avec sa conception hygiénique et ses matériaux 

durables haute qualité, le seau 20 litres Vikan est une véritable innovation que 

vous utiliserez en toutes circonstances. 

Une solution pour 
tous les usages

Mélangez rapidement 
et facilement

Le seau 20 litres constitue une “station de mélange” 
idéale, où vous pouvez mélanger des denrées con-
tenues dans des seaux Vikan plus petits ou dans 
plusieurs seaux de 20 litres. 

Ce seau est parfait pour les denrées solides ou 
liquides ; sa taille et sa forme optimisées le rendent 
assez grand pour satisfaire à tous vos besoins de 
mélanges et assez petit pour être facilement soulevé 
et transporté. Ses caractéristiques, comme la poignée 
à sa base, les rebords et le bec verseur arrondis, 
permettent également de soulever et verser sans 
renverser, avec une meilleure ergonomie. De plus, 
une graduation résistante, placée à l’intérieur du seau, 
vous aide à mesurer plus précisément les contenus.

Développé selon les principes de la conception hy-
giénique, le seau 20 litres Vikan est facile à nettoyer 
et facilite une utilisation conforme aux exigences des 
réglementations relatives à l’hygiène et à la sécurité 
alimentaire.

La qualité et la résistance
que vous attendiez 

Comme tous les produits Vikan, le seau 20 litres est fab-
riqué à partir de matériaux haute qualité et très résistants, 
tous approuvés pour une utilisation dans l’industrie agroali-
mentaire, ce qui signifie :

• Des performances durables

• Des remplacements beaucoup moins fréquents  
(économies financières)

• Une plus grande qualité pour une conformité constante

• Moins d’usure et de détérioration

•  Moins de risques de corps étrangers (fragments de plastique) 



Stocker comme  
jamais auparavant
Sa capacité de 20 litres fait de ce seau une solution de 
stockage très utile pour des denrées et des mélanges 
liquides ou solides. En ajoutant sa conception super-
posable et sa portabilité, on obtient une solution de 
stockage permettant d’économiser à la fois de l’espace 
et du temps. 

L’espace constituant un défi dans la plupart des installa-
tions de production, nous avons conçu le seau 20 litres 
pour qu’il soit empilable. En empilant deux seaux l’un sur 
l’autre, vous doublez en effet la quantité de denrées que 
vous pouvez stocker par mètre carré. 

Ses poignées et sa taille optimisées font du seau 20 
litres une solution de stockage pratique et transportable, 
tandis que son couvercle amovible à pression et sa con-
ception hygiénique assurent sa conformité aux normes 
de sécurité alimentaire.

Sécurité alimentaire  
et conception hygiénique
Dans l’industrie agroalimentaire, les sociétés qui ne 
respectent pas les normes de sécurité alimentaire et 
de qualité se trouvent tôt ou tard exclues des activités 
lucratives. C’est pourquoi nous avons développé le seau 
20 litres selon les principes de conception hygiénique, 
avec des caractéristiques comme un drain pour prévenir 
l’accumulation de liquide et des rebords intérieurs 
arrondis faciles à nettoyer. Nos produits sont ainsi en 
conformité avec toutes les normes pertinentes de 
l’Union européenne et de la FDA concernant le contact 
alimentaire.

Qu’est-ce que la conception hygiénique ?

• Facile à nettoyer et sécher

• Durable et de bonne facture

• Surface de finition lisse

• Aucun angle interne aigu

• Matériaux compatibles avec la sécurité alimentaire 

• Entièrement testé et documenté



Nettoyer sans 
risque et efficacement
En plus de mélanger, stocker et transporter des denrées 
alimentaires, le seau 20 litres est une solution idéale 
de nettoyage et de désinfection pour toutes sortes 
d’équipements et ustensiles dédiés à l’agroalimentaire.

Sa taille est parfaite pour nettoyer la plupart des 
équipements, et sa large ouverture facilite l’accès et le 
processus de nettoyage. Sa grande taille offre également 
beaucoup de place pour désinfecter vos ustensiles 
après le nettoyage. De plus, il est facile à déplacer selon 
vos besoins.

Se déplacer beaucoup, 
beaucoup plus facilement
Le seau 20 litres est fait pour être déplacé, seul ou à 
deux, grâce à ses poignées latérales ergonomiques. 
Lorsque vous transportez des charges plus légères, 
utilisez la confortable poignée en plastique moulé, placée 
sur la anse en inox. Lorsque vous déplacez des charges 
plus lourdes, faites équipe avec une autre personne et 
utilisez les robustes poignées latérales. La grande taille 
de ce seau vous permet de transporter davantage en 
faisant moins de voyages, pour gagner du temps, tandis 
que sa conception ergonomique permet de verser et 
de nettoyer plus facilement, en réduisant les efforts et 
les risques de renverser. Ce seau est disponible en 5 
couleurs, pour une meilleure conformité aux exigences 
HACCP sur la distinction claire des utilisations.



Scannez le code pour voir le seau en action. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur bucket20.vikan.com/fr

Notre gamme de seaux de 
conception hygiénique

Seau 6 litres - 56883 
Couvercle pour 6 litres - 56893

Seau 12 litres - 56863 
Couvercle pour 12 litres - 56873

Seau 20 litres - 56923 
Couvercle pour 20 litres - 56933


