
Des seaux aux 
multiples avantages
Pour une manipulation des aliments  
et un nettoyage hygiéniques

Grâce au nouveau seau amélioré de 12 litres, la gamme de 
seaux primée de Vikan se présente comme une solution 
encore plus intéressante dans le domaine de la manipulation 
des aliments et du nettoyage hygiéniques. 



Si vous n’utilisez pas encore les seaux Vikan, il n’y a jamais eu de 
meilleur moment pour commencer. Dimensions optimisées, design 
hygiénique, qualité Vikan et, à présent, un seau de 12 litres repensé : 
ces outils de manipulation des aliments et de nettoyage hygiéniques 
sont idéaux pour toute application alimentaire.

Trois seaux : 
un design hygiénique 



Seau de 6 litres
Idéal pour ranger, déplacer ou verser des 
ingrédients humides et secs en petites 
quantités. Également parfait pour diverses 
applications de nettoyage.

Seau de 20 litres
Mélangez, stockez et transportez de plus 
gros volumes dans ce grand seau résistant. 
Double usage : sert également de bac de 
nettoyage et de trempage spacieux pour les 
brosses, pelles et bien plus encore.

Seau de 12 litres
Un outil performant et fiable pour la manipulation 
d’aliments et le nettoyage, présenté aujourd’hui 
dans un nouveau design amélioré.

Les nouveautés !
• Empilable
• Couvercle clipsable
• Face arrière inclinée
• Orifice d’évacuation hygiénique
• Une graduation bien lisible
• Toujours compatible avec les supports muraux



Préserver l’intégrité 
de vos produits

Comme chacun sait au sein 
de l’industrie agro-alimentaire, 
l’intégrité du produit est vitale 
pour la sécurité alimentaire, pour 
la satisfaction des clients et pour 
la réussite de l’entreprise. Grâce 
à leur design hygiénique, leur 
code couleur, leur qualité sans 
égale et leur conformité avec 
toutes les normes de l’Union 
européenne et de la FDA en 
vigueur, nos seaux vous aident 
à protéger votre intégrité et votre 
bonne réputation. 

Favoriser la productivité  
et la sécurité au travail

La santé de votre entreprise 
repose sur la productivité, la 
sécurité et la santé de ses 
employés. Vos employés 
peuvent compter sur Vikan pour 
les aider à accomplir leurs tâches 
plus facilement, plus rapidement, 
en toute sécurité et dans le 
respect de la réglementation. 
L’ergonomie, la facilité 
d’utilisation, le confort et la qualité 
sont autant d’atouts permettant 
de faire ressortir le meilleur de 
vos employés.

Assurez-vous que votre 
investissement soit 
véritablement rentable

Plus vous pouvez utiliser un outil 
de nettoyage ou de manipulation 
des aliments sur la durée, plus 
votre investissement est rentable. 
Une qualité exceptionnelle, 
des matériaux bénéficiant 
d’une longue durée de vie et 
une fabrication de précision 
permettent aux seaux et aux 
autres outils Vikan de rester 
performants et d’offrir un très bon 
retour sur investissement grâce à 
des résultats pérennes.

Les seaux Vikan sont conçus et fabriqués pour préserver l’intégrité de 
vos produits et favoriser la productivité et la sécurité au travail ; leur qualité 
et leur durabilité supérieures en font un investissement très rapidement 
rentabilisé.

Pourquoi choisir les seaux Vikan ? 



Compatibilité avec les 
supports muraux

Utilisez les supports muraux 
existants (16200) pour le seau 

et le couvercleOrifice d’évacuation
Prévient l’accumulation d’eau 
pendant le stockage pour une 

hygiène améliorée

Face arrière inclinée
Remuez, mélangez et 

videz plus rapidement et 
plus facilement que jamais 
à l’aide d’une pelle à main

Graduations 
faciles à lire

Mesurez avec plus de 
précision grâce aux 

graduations en litres ainsi 
qu’en gallons impériaux et 

américains bien lisibles

Couvercle clipsable
Clipsez le couvercle pour plus 
de sécurité, tout comme sur 
les seaux de 6 et 20 litres

Empilage
Permet d’empiler 

facilement deux seaux 
l’un sur l’autre pour 
un rangement peu 

encombrant

Le seau de 
12 litres passé 
à la loupe





La pelle ronde graduée et la pelle à main Vikan sont les compagnons 
idéaux de votre seau Vikan 6, 12 ou 20 litres. Toutes les pelles sont 
dotées d’un crochet vous permettant de les suspendre à l’intérieur ou 
à l’extérieur de votre seau et ont été récemment améliorées pour être 
encore plus hygiéniques et faciles à utiliser.

Des seaux et pelles 
utilisables ensemble

Pelle ronde graduée

Pelle à main

Une pelle à la conception hygiénique (1 et 2 litres) 
pour la manipulation des ingrédients liquides.

Une pelle perfectionnée (0,5, 1 et 2 litres) pour la 
manipulation d’ingrédients humides et secs

Crochet de 
suspension

Gagnez du temps 
en rangeant la pelle 

à l’intérieur ou à 
l’extérieur de votre 

seau Vikan

Trou de suspension
Rangez vos instruments 
en les accrochant sur 
les supports muraux 

Vikan grâce au trou de 
suspension hygiénique 

en forme de goutte

Double bec 
verseur

Versez facilement les 
contenus que vous 
soyez gaucher ou 

droitier

Graduations  
faciles à lire

Mesurez avec plus de 
précision grâce aux 

graduations en litres et en 
onces liquides impériales 

et américaines faciles à lire

Crochet de 
suspension

Gagnez du temps 
en rangeant la pelle 

à l’intérieur ou à 
l’extérieur de votre 

seau Vikan

Trou de suspension
Rangez vos instruments 
en les accrochant sur 
les supports muraux 

Vikan grâce au trou de 
suspension hygiénique 

en forme de goutte

Bord racloir
Videz les ingrédients 

des conteneurs 
et des pelles plus 
soigneusement et 

plus facilement  

Transition manche-
godet rigide

Pelle sans partie 
souple et sans risque 
d’accumulation des 
agents contaminants
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Pour en savoir plus : vikan.com/12l-bucket/fr/

Pelle à main (2 litres) - 5670x

Seau de 12 litres - 5692x 
Couvercle pour 20 litres - 5693x

Seau de 12 litres - 5688x 
Couvercle pour 6 litres - 5689x

Pelle à main (0,5 litres) - 5677x

Pelle ronde graduée (1 litres) - 5681x Pelle ronde graduée (2 litres) - 5682x

Pelle à main (1 litres) - 5675x

Seau de 12 litres - 5686x 
Couvercle pour 12 litres - 5687x

Support pour seau - 16200
S’adapte au seau 6, 12 et 20 litres


