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Codes couleur

Explication
Numéro article
Le numéro de l’article doit être suivi d’un code 
couleur, par exemple: 29154 Brosse, rouge

Si le produit est commandé en vert, le
numéro de l’article doit être suivi par 2

Si le produit est commandé en bleu, le 
numéro de l’article doit être suivi par 3

Si le produit est commandé en rouge, le 
numéro de l’article doit être suivi par 4

Si le produit est commandé en blanc, le 
numéro de l’article doit être suivi par 5

Si le produit est commandé en jaune, le 
numéro de l’article doit être suivi par 6

Si le produit est commandé en orange, le 
numéro de l’article doit être suivi par 7

Si le produit est commandé en noir, le
numéro de l’article doit être suivi par 9

Température
Les températures indiquées sont celles 
tolérées par les produits pour le nettoyage.
Les températures sont indiquées en Celsius 
(C) et Fahrenheit (F)

Matériaux
Tous les matériaux ont été approuvés par la
FDA, sauf mention dans le cas contraire.
Les abréviations suivantes sont utilisées:
STS – Acier inoxydable
ALU – Aluminium
RF – Renforcé
PP / PPN – Polypropylène
PBT / PET -  Polyester

Longueur filament
Les dimensions sont indiquées en mm.
Les dimensions correspondent à la longueur 
visible du filament

Souple
Type de fibres

Medium
Type de fibres

Rigide
Type de fibres

Dimensions
Les dimensions sont indiquées en mm. Les 
dimensions sont hauteur x largeur x longueur
ou diamètre (ø) x longueur

Longueur brosse
Les dimensions sont indiquées en mm. Les
dimensions indiquent la longueur de la pièce, 
filaments inclus

Poids
Le poids est indiqué en kg.
Le poids net du produit présente deux 
décimales

Nb par carton
Nombre de produits dans l’emballage

ISO 9001
Vikan A/S a mis en place une assurance-qualité dont l’objectif est de garantir que les produits de Vikan A/S répondent à tout instant aux 
exigences requises. 

ISO 14001
Vikan A/S utilise un système de management environnemental dont l’objectif est de garantir à notre clientèle que nos produits sont élaborés 
de  manière satisfaisante sur le plan environnemental. 

Sécurité alimentaire optimale avec Vikan hygiène system®

Les consommateurs et les autorités sont de plus en plus exigeants lorsqu’il s’agit de sécurité alimentaire. Ils demandent 
plus d’information et de traçabilité. Et cela s’applique bien évidemment à l’hygiène.

L’hygiène dépend principalement du nettoyage, qui doit être encore plus efficace. Il doit aussi garantir le fait que les 
bactéries d’une zone ne soient pas transmises à une autre, risquant d’altérer le produit fini.
C’est pour répondre à ces exigences croissantes que nous avons développé Vikan hygiene system®.

C’est le seul programme dans le domaine du nettoyage et de l’hygiène professionnelle à allier efficacité, ergonomie, 
design hygiénique et sécurité dans un seul et même produit. Notre bureau de développement s’est investi totalement 
dans cette tâche.

Tous les produits Vikan hygiene system® sont disponibles en cinq couleurs. Certains même en sept. Cela signifie que 
le système de codage couleur Vikan peut être utilisé par tous pour améliorer l’hygiène d’une entreprise. En divisant 
l’entreprise en un maximum de sept zones de couleurs, vous pouvez éviter de déplacer les outils d’une zone à une autre 
et éviter ainsi le transfert de bactéries et la perte ou le vol de matériel.
C’est en cela que Vikan hygiene system® fournit aux utilisateurs, clients et autorités une preuve visuelle et concrète du 
contrôle de la qualité de l’hygiène. L’hygiène n’est pas seulement mesurable, elle est aussi visible à l’oeil nu.

De plus, vous trouverez dans ce programme un outil de nettoyage pour chaque utilisation. Le programme Vikan hygiene 
system® est la seule gamme complète qui couvre tous les besoins de nettoyage manuel. Nous les appelons Solutions 
de Nettoyage Professionnel car le plus grand soin a été apporté au moindre détail et ceci sur l’ensemble du processus, 
du développement à l’application.

Choisissez les outils de nettoyage Vikan et vous pouvez être sûr(e) d’obtenir qualité, durée de vie accrue et économie 
d’ensemble. Tous les produits Vikan sont fabriqués avec des matières premières respectant les normes strictes de la 
Food and Drug Administration américaine.
Vikan est certifié ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement).

Pour en savoir plus sur Vikan hygiene system®, rendez-vous sur notre site Internet, où vous découvrirez également 
comment introduire le contrôle par codage couleur dans votre propre entreprise ou service.

Très sincèrement,
Vikan A/S

054030 Lame de rechange pour racloir, 400 mm ... 33

054035 Lame de rechange pour racloir, 400 mm ... 33

055030 Lame de rechange pour racloir, 500 mm ... 33

055035 Lame de rechange pour racloir, 500 mm ... 33

056030 Lame de rechange pour racloir, 600 mm ... 33

056035 Lame de rechange pour racloir, 600 mm ... 33

057030 Lame de rechange pour racloir, 700 mm ... 33

057035 Lame de rechange pour racloir, 700 mm ... 34

0600 Support mural, 910 mm ........................ 34

0605 Support mural, 470 mm ........................ 34

0610 Support mural, 247 mm ........................ 34

0615 Grand support mural à crochets ............ 34

0616 Support mural à crochets ...................... 34

0617 Petit support mural à crochets ............... 34

0618 Support mural hygiénique ...................... 35

0620 Support mural pour seau ....................... 35

0691 Petit crochet .......................................... 35

0692 Grande Attache ..................................... 35

0696 Attache extra-large ................................ 35

0698 Attache extra-large ................................ 35

0700 Raccord robinet ..................................... 35

0701 Coupleur 1/2" ........................................ 36

0703 Coupleur 1/2" avec valve d’arrêt automatique 36

0705 Connecteur mâle/mâle .......................... 36

0706 Coupleur articulé 1/2" ............................ 36

0708 Raccord tuyau ....................................... 36

0711 Pistolet basse pression .......................... 36

0712 Raccord rapide 1/2" .............................. 36

0715 Raccord rapide 3/4" .............................. 37

0716 Coupleur 3/4" ........................................ 37

2910 Grattoir pour table et sol .................. 6 + 16

2912 Grattoir flexible en nylon .................. 6 + 16

2914 Balai, biseauté ....................................... 16

2915 Balai d'extérieur, 300 mm ...................... 16

2920 Balai d'extérieur, 470 mm ...................... 16

2922 Balai, fibres dures fixation résine, 470 mm ... 16

2925 Manche télescopique ............................ 25

2932 Rallonge de manche .............................. 25

2934 Mini-manche ................................... 6 + 25

2935 Manche ergonomique en alu, 1300 mm .. 25

2936 Manche en fibre de verre, 1300 mm ...... 25

2937 Manche ergonomique en alu, 1500 mm .. 25

2938 Manche en fibre de verre, 1500 mm ...... 25

2939 Manche en acier inoxydable, 1500 mm . 26

2972 Manche en fibre de verre, 1700 mm ...... 26

2973 Manche télescopique à passage d’eau.. 26

2973Q Manche télescopique à passage d’eau.. 26

2975 Manche télescopique ............................ 26

2977 Manche télescopique en fibre de verre .. 26

2981 Manche en aluminium, 650 mm ............ 26

2983 Manche en acier inoxydable, 1000 mm . 27

2991 Manche en alu. à passage d’eau, 1600 . 27

2991Q Manche en alu. à passage d’eau, 1600 . 27

3087 Brosse à manche, médium ...................... 6

3089 Brosse à manche, médium ...................... 6

3104 Balai miquet, fibres souples ................... 16

3166 Balai à filet droit, 300 mm ...................... 17

3174 Balai, fibres dures/souples, 400 mm ...... 17

3178 Balai, fibres souples, 400 mm ................ 17

3179 Balai, fibres souples, 400 mm ................ 17

3194 Balai, fibres dures/souples, 600 mm ...... 17

3199 Balai, fibres souples, 600 mm ................ 17

3587 Brosse papillon à main, médium .............. 6

3885 Brosse ronde soleil, fibres dures .............. 6

3889 Brosse papillon à main, fibres dures ........ 7

3892 Grande brosse papillon à main, fibres dures .. 7

3893 Brosse à main, fibres dures fixation résine .. 7

4050 Grattoir à main ........................................ 7

4055 Grattoir à main ........................................ 7

4060 Grattoir à main ................................ 7 + 17

4061 Grattoir à main ................................ 7 + 18

4167 Brosse à main, fibres souples .................. 8

4169 Brosse à main, fibres dures ..................... 8

4180 Brosse pour baratte, fixation résine.......... 8

4183 Longue brosse à main, médium .............. 8

4184 Brosse pour hachoir ................................ 8

4185 Longue brosse à main, fibres dures ......... 8

4187 Brosse à main, médium ........................... 8

4188 Brosse à main, fixation résine .................. 9

4189 Brosse à main, fibres dures ..................... 9

4193 Brosse à main, fibres souples .................. 9

4195 Brosse à main étroite ............................... 9

4237 Brosse à vaisselle .................................... 9

4287 Brosse à vaisselle .................................... 9

4557 Balayette fibres souples, fixation résine .... 9

4558 Balayette, fixation résine ........................ 10

4582 Balayette ............................................... 10

4586 Balayette, fibres souples ................ 10 + 18

4588 Balayette, médium......................... 10 + 18

4769 Raclette à main monobloc ..................... 10

5051 Brosse WC ............................................ 37

5345 Rallonge de tige flexible, STS ................ 10

5350 Tige flexible, STS ................................... 10

5352 Tige flexible, nylon ................................. 11

5354 Écouvillon pour tige flexible .................... 11

5356 Écouvillon pour tige flexible .................... 11

5357 Kit brosses Sundae ............................... 11

5358 Kit brosses Sundae ............................... 11

5360 Brosse pour évacuations ....................... 11

5370 Écouvillon, médium ............................... 11

5371 Brosse cylindrique pour nettoyage extérieur . 12

5374 Brosse cylindrique pour nettoyage extérieur . 12

5375 Écouvillon, médium ............................... 12

5376 Écouvillon, médium ............................... 12

5378 Écouvillon, fibres dures .......................... 12

5379 Écouvillon, médium ............................... 12

538050 Brosse cylindrique, médium ...................... 12

538063 Brosse cylindrique, dure ........................... 13

538077 Brosse cylindrique, médium ...................... 13

538090 Brosse cylindrique, médium................... 13

5380103 Brosse cylindrique, dure ........................ 13

5500 Support tampon .................... 13 + 18 + 24

5510 Support tampon à main ......................... 13

5523 Tampon, dur .......................................... 37

5524 Tampon, médium .................................. 37

5525 Tampon, doux ....................................... 37

555030 Pinceau à pâtisserie, 30 mm ................. 28

555050 Pinceau à pâtisserie, 50 mm ................. 28

555070 Pinceau à pâtisserie, 70 mm ................. 28

5600 Pelle - Manche court, godet large .......... 28

5601 Pelle - Manche long, godet large ........... 28

5603 Pelle ajourée .......................................... 28

5604 Pelle ajourée .......................................... 28

5610 Pelle - Manche court, godet étroit.......... 29

5611 Pelle - Manche long, godet étroit ........... 29

5621 Pelle - Poignée D, godet étroit ............... 29

5623 Pelle - Poignée D, manche court, grand godet 29

5625 Pelle - Poignée D, manche court, godet plat .. 29

5629 Pelle - Poignée T, manche court, grand godet 29

5631 Pelle - Poignée T, manche court, godet plat ... 29

5660 Pelle à poussière ........................... 18 + 30

5670 Pelle à ingrédients 2 litres ...................... 30

5672 Grande pelle à main .............................. 30

5673 Petite pelle à main ................................. 30

5675 Pelle à ingrédients 1 litre ........................ 30

5677 Pelle à ingredients 0.5 litre ..................... 30

5680 Pelle ronde, 2 litres ................................ 30

5685 Pelle ronde, 1 litre .................................. 31

5686 Seau hygiénique 12 litres ....................... 31

5687 Couvercle pour seau ............................. 31

5690 Fourche hygiénique ............................... 31

5691 Grappin hygiénique ............................... 31

6440 Brosse à ongles............................. 13 + 37

7007 Petit mélangeur haute température ........ 31

7009 Grand mélangeur haute température ..... 31

7010 Mélangeur simple .................................. 32

7011 Raclette à cuve nylon ............................ 32

7012 Mélangeur ajourée ................................. 32

7013 Raclette à cuve en polyéthylène ............ 32

7033 Brosse hachoir ...................................... 14

7035 Tête de brosse cylindrique ..................... 14

7037 Brosse à cuve, fibres dures ........... 14 + 19

7039 Brosse à cuve, fibres médium........ 14 + 19

7041 Lave-pont, fibres dures .................. 19 + 19

7043 Lave-pont, fibres médium .............. 19 + 24

7044 Lave-pont, fibres dures .................. 19 + 24

7045 Balai, fibres souples fixation résine ......... 19

7046 Lave-pont, fibres dures fixation résine .... 19

7047 Brosse Hi-Lo ......................................... 19

7056 Brosse à main, passage d'eau .............. 14

7056Q Brosse à main, passage d'eau .............. 14

7060 Lave-pont, 300 mm ............................... 19

7061 Brosse lavage sols/murs, 300 mm 20 + 24

7062 Lave-pont, 470 mm ............................... 20

7063 Brosse lavage sols/murs, 470 mm 20 + 24

7066 Balai, fibres souples, 300 mm ................ 20

7067 Brosse à passage d'eau, angle modulable 14 + 24

7068 Balai, fibres médium, 300 mm ............... 20

7070 Raclette monobloc, 400 mm ................. 20

7071 Raclette monobloc, 500 mm ................. 20

7072 Raclette monobloc, 600 mm ................. 21

7073 Raclette monobloc, 700 mm ................. 21

7711 Raclette à main, 2C double lame ........... 15

7712 Raclette à double lame 2C, 400 mm ..... 21

7713 Raclette à double lame 2C, 500 mm ..... 21

7714 Raclette à double lame 2C, 600 mm ..... 21

7715 Raclette à double lame 2C, 700 mm ..... 21

7721 Raclette à main, 2C double lame ........... 15

7722 Raclette à double lame 2C, 400 mm ..... 21

7723 Raclette à double lame 2C, 500 mm ..... 22

7724 Raclette à double lame 2C, 600 mm ..... 22

7725 Raclette à double lame 2C, 700 mm ..... 22

7731 Lame de remplacement 2C, 250 mm .... 38

7732 Lame de remplacement 2C, 400 mm .... 38

7733 Lame de remplacement 2C, 500 mm .... 38

7734 Lame de remplacement 2C, 600 mm .... 38

7735 Lame de remplacement 2C, 700 mm .... 38

7751 Raclette à main classique ...................... 15

7752 Raclette mousse pour sol, 400 mm ....... 22

7753 Raclette mousse pour sol, 500 mm ....... 22

7754 Raclette mousse pour sol, 600 mm ....... 22

7755 Raclette mousse pour sol, 700 mm ....... 22

7761 Raclette à main classique ...................... 15

7762 Raclette pour sol classique, 400 mm ..... 23

7763 Raclette pour sol classique, 500 mm ..... 23

7764 Raclette pour sol classique, 600 mm ..... 23

7765 Raclette pour sol classique, 700 mm ..... 23

7771 Lame de remplacement classique, 250 mm .. 38

7772 Lame de remplacement classique, 400 mm .. 38

7773 Lame de remplacement classique, 500 mm .. 39

7774 Lame de remplacement classique, 600 mm .. 39

7775 Lame de remplacement classique, 700 mm .. 39

Index
  Page   Page   Page

Diamètres de la zone de préhension
Les dimensions indiquées sont en mm, et
donnent le diamètre de la zone de prise en main 

Si le produit est commandé en bleu version détec-
table, le numéro de l’article doit être suivi par 1
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Utilisez des couleurs
pour optimiser le nettoyage
Vikan a développé un système de codage couleur, simple et 

clair, pour aider à optimiser l'hygiène d'une entreprise. Tous 

les outils sont disponibles en cinq couleurs. Certains même 

en sept. En utilisant des outils de nettoyage de couleur dans 

des départements ou des zones de production définis, les 

utilisateurs peuvent savoir très rapidement où les outils 

doivent être utilisés. Il est alors bien plus facile d'éviter 

l'utilisation des outils d'une zone de couleur à une autre.

Des outils en codage couleur intégral
Cela signifie que les fibres et le corps de brosse sont 

de la même couleur. La couleur de chaque outil est 

ainsi évidente, évitant toute possibilité d’erreur. En cas 

d'accident, la traçabilité est extrêmement aisée. Le système 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points ou analyse 

des dangers et maîtrise des points critiques) considère 

le nettoyage comme un point critique et, selon notre 

expérience, le système HACCP peut être amélioré grâce à 

une planification optimale du nettoyage. Si l'entreprise utilise 

déjà le système HACCP, elle peut le compléter en utilisant 

des outils de nettoyage codés par couleur. 

Il y a plusieurs avantages
• Le focus est mis sur le nettoyage comme point de contrôle 

critique.

• Le nettoyage est plus efficace et plus économique.

• Le risque de contamination croisée est réduit.

Logiciel de codage couleur Vikan
(Application des codes couleur Vikan)

Afin de vous aider dans vos démarches, nous avons 

développé un logiciel informatique pour nos distributeurs. 

L’application leur permet de créer des plans virtuels des 

unités de production, offrant ainsi un aperçu des différentes 

zones de couleur de l’entreprise et rappelant les outils 

utilisés dans chacune d’entres elles. L’information est alors 

sauvegardée dans l’ordinateur du distributeur. Le responsable 

Les bactéries n’ont pas de frontières
Éviter la dégradation bactérienne de la qualité de la nourriture est l’un des plus gros défis de l’industrie agroalimentaire. En cas 

de contamination croisée, quand les bactéries s’étendent d’un point de la production à un autre, certains produits finis peuvent 

être altérés. Il est, par conséquent, important de disposer d’un système qui garantisse l'hygiène et la sécurité des aliments.



de l’entreprise peut alors facilement 

modifier, actualiser les méthodes 

de nettoyage et la sélection des 

outils, le cas échéant. De cette 

façon, la documentation est 

toujours à portée de main 

et le dossier une fois 

imprimé peut être inséré 

directement dans le 

dossier HACCP.

Désormais, vous retrouverez les 

zones de nettoyage, les codes couleur 

et où situer exactement les outils de nettoyage 

sélectionnés. Le premier avantage d'une telle planification 

est la réduction du risque de contamination croisée par des 

outils de nettoyage manuportés. De plus, la planification 

garantie de meilleures performances de nettoyage car les 

employés ont toujours l'outil approprié à portée de main. 

Enfin, l’expérience nous montre que les outils de nettoyage 

manuel offrent une durée de vie supérieure s’ils sont nettoyés 

juste après usage et placés sur un support mural jusqu’à leur 

prochaine utilisation. En somme, des économies importantes 

sont faites en introduisant le contrôle du nettoyage par 

couleur sur les sites de production.

Laissez nos consultants hygiène étudier avec vous votre 

site de production. Ils vous offriront un plan de nettoyage 

simple et clair, ainsi qu’une analyse des problèmes 

hygiéniques potentiels en ce qui concerne les machines et 

les équipements. À partir de cette analyse, vous recevrez un 

dossier personnalisé reprenant les outils les mieux adaptés 

à chaque zone et à chaque utilisation. Vous obtiendrez ainsi 

un contrôle par couleur complet avec un plan de masse 

codé par zone et une liste des outils de nettoyage à utiliser 

dans chacune de ces zones. Si vous le souhaitez, nous 

vous assisterons dans la mise en place du plan et dans la 

formation de vos employés à l’utilisation de ces outils.

Le programme Vikan hygiene system® vous offre un contrôle 

total de l’hygiène et des coûts engendrés par le nettoyage.
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2910   175 x 33 x 260

 0,35 10 121ºC
   250ºF

2912   235 x 33 x 270

 0,34 10 121ºC
   250ºF

2934   Ø32 x 165

 0,05 20 121ºC
   250ºF

3087  23 33 x 40 x 255

0,06 20 121ºC
   250ºF

3089  23 32 x 45 x 250

 0,08 20 121ºC
   250ºF

3587  26 45 x 50 x 170

 0,12 15 121ºC
   250ºF

3885  44 Ø120 x 95

 0,23 15 121ºC
   250ºF

Grattoir pour table et sol

Idéal pour retirer les déchets 

difficiles sur les sols et autres 

surfaces.

PBT, STS

Équipements/tables

Grattoir fl exible en nylon

Idéal pour retirer les déchets 

difficiles sur les sols et autres 

surfaces.

Nylon

Mini-manche

Peut être utilisé avec des brosses 

cylindriques pour le nettoyage de 

machines ou des raclettes pour le 

nettoyage de tables.

PP

Brosse à manche, médium

Brosse résistante et universelle. 

Pour nettoyer la vaisselle mais 

aussi les casseroles et poêles 

brûlées. Idéale aussi pour nettoyer 

les machines et les équipements.

PP, PBT

Brosse à manche, médium

Brosse résistante et universelle. 

Pour nettoyer la vaisselle mais 

aussi les casseroles et poêles 

brûlées. Idéale aussi pour nettoyer 

les machines et les équipements.

PP, PBT

PP, PBT

Brosse ronde soleil, fi bres dures

Parfaitement adapté au nettoyage 

des seaux et des petits récipients. 

Forme permettant d'exercer une 

plus grande pression sur la brosse 

pendant le nettoyage.

PP, PBT

Brosse papillon à main, médium

Brosse à main, petite et efficace, 

multi-usage. Idéale pour le 

nettoyage des tables, bacs, 

seaux, etc.
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3889  33 53 x 65 x 185

 0,24 15 121ºC
   250ºF

3892  33 60 x 70 x 200

 0,33 15 121ºC
   250ºF

3893  35 53 x 60 x 185

 0,23 10 121ºC
   250ºF

4050   240 x 80 x 90

 0,11 20 100ºC
   212ºF

4055   240 x 80 x 90

 0,09 20 100ºC
   212ºF

4060   210 x 75 x 18

 0,06 25 100ºC
   121ºF

4061   210 x 100 x 18

 0,06 20 100ºC
   121ºF

Brosse papillon à main, fi bres dures

Brosse à récurer professionnelle 

multi-usage. Adaptée au 

nettoyage de grands récipients, 

tables, équipements mécaniques.

PP, PBT

Grande brosse papillon à main, 
fi bres dures

Brosse à récurer très résistante. 

Adaptée aux surfaces rugueuses 

difficiles à nettoyer: bandes de 

transport dans les pêcheries ou 

billots dans les boucheries. 

PP, PBT

Brosse à main, fi xation résine

Cette brosse à récurer résistante

enlève les saletés incrustées. 

Fixation résine des filaments et 

absence d'éléments métalliques.

PP, PBT

Équipements/tables

Grattoir à main

Adapté au nettoyage des plaques 

de cuisson et poêles à frire.

PP, STS

Grattoir à main

Adapté au nettoyage des 

tables dans les cuisines et les 

boulangeries par exemple. 

Adapté également au retrait des 

aliments brûlés sur les chaînes de 

fabrication.PP, nylon

Grattoir à main, 75 mm

Son design ergonomique rend 

cette spatule très agréable 

à utiliser. Fabriquée en 

polypropylène non-adhésif, 

conforme aux directives de la 

FDA.PP

Grattoir à main, 100 mm

Son design ergonomique rend 

cette spatule très agréable 

à utiliser. Fabriquée en 

polypropylène non-adhésif, 

conforme aux directives de la 

FDA.PP
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4167  50 70 x 65 x 325

 0,29 6 121ºC
   250ºF

4169  35 70 x 65 x 325

 0,33 6 121ºC
   250ºF

4180  45 60 x 64 x 400

 0,26 15 121ºC
   250ºF

4183  33 50 x 43 x 410

 0,22 15 121ºC
   250ºF

4184  40 60 x 11 x 500

 0,17 12 121ºC
   250ºF

4185  33 50 x 43 x 410

 0,22 15 121ºC
   250ºF

4187  34 50 x 70 x 245

 0,22 10 121ºC
   250ºF

Brosse à main, fi bres souples

La prise en main ergonomique 

offre un grand confort d'utilisation. 

L'angle d'écartement permet un 

large contact de surface et une 

sécurité pour la main. Les fibres 

fleurées ne satisfont pas aux 

exigences de la Charte Hygiène.
PP, PBT

Brosse à main, fi bres dures

La prise en main ergonomique 

offre un grand confort d'utilisation. 

L'angle d'écartement permet un 

large contact de surface et la 

possibilité de nettoyer les rainures 

et fissures.PP, PBT

Brosse pour baratte, fi xation résine

Adapté au nettoyage de grands 

bols et récipients. Fixation 

résine des filaments et absence 

d'éléments métalliques.

PP, PBT

Longue brosse à main, médium

Brosse pour baratte avec manche 

long adaptée au nettoyage 

des machines, grands seaux, 

récipients/bacs.

PP, PBT

Brosse pour hachoir

Prise en main ergonomique. 

Adapté au nettoyage des 

trancheuses ou des découpeuses 

rapides mais aussi à toutes les 

machines exigeant une protection 

des mains pendant le nettoyage.PP, PBT

Longue brosse à main, fi bres dures

Brosse pour baratte à manche 

long adaptée au nettoyage des 

machines, seaux, récipients/bacs.

PP, PBT

Brosse à main, médium

Pour le nettoyage quotidien 

dans les zones industrielles et 

les cuisines collectives.  Adapté 

au nettoyage des surfaces lisses 

encrassées, des machines, des 

tables et des seaux.PP, PBT

Équipements/tables



9

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6 +9

+2 +3 +4 +5 +6

+7

+7+7

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

4188  45 60 x 70 x 250

 0,22 10 121ºC
   250ºF

4189  34 50 x 70 x 245

 0,21 10 121ºC
   250ºF

4193  53 50 x 70 x 245

 0,23 10 121ºC
   250ºF

4287  25 33 x 24 x 255

 0,05 20 121ºC
   250ºF

4237  23 35 x 60 x 255

 0,05 20 121ºC
   250ºF

4195  32 45 x 20 x 270

 0,08 10 121ºC
   250ºF

4557  70 85 x 40 x 350

 0,29 12 121ºC
   250ºF

Brosse à main, fi xation résine

Adapté au nettoyage général. 

Fixation résine des filaments et 

absence d'éléments métalliques.

PP, PBT

Brosse à main, fi bres dures

Pour le nettoyage quotidien 

dans les zones industrielles et 

les cuisines collectives.  Adapté 

au nettoyage des surfaces lisses 

encrassées, des machines, des 

tables et des seaux.PP, PBT

Brosse à main, fi bres souples

Pour le nettoyage quotidien 

dans les zones industrielles et 

les cuisines collectives. Bonne 

pénétration de l'eau. Les fibres 

fleurées ne satisfont pas aux 

exigences de la Charte Hygiène.PP, PBT

Équipements/tables

Brosse à vaisselle

Brosse à vaisselle, adaptée 

au lavage de petites pièces 

d'équipements et de machines.

PP, PBT

Brosse à vaisselle

Brosse à vaisselle résistante avec 

bord récurant. Adapté au lavage 

de la vaisselle, des machines et 

équipements.

PP, PBT

Brosse à main étroite 

Cette brosse est idéale pour le 

nettoyage des espaces étroits.

PBT

Balayette fi bres souples, fi xation résine 

Adapté aux fines particules de 

poussière. Fibres longues pour 

plus de souplesse. Fixation 

résine des filaments et absence 

d'éléments métalliques.

PP, PBT
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4558  70 85 x 40 x 248

 0,21 12 121ºC
   250ºF

4582  60 310 x 32 x 95

 0,26 10 121ºC
   250ºF

4586  50 350 x 110 x 45

 0,18 15 121ºC
   250ºF

4769   205 x 37 x 270

 0,17 20 121ºC
   250ºF

5345   Ø15 x 1500

 0,18 10 121ºC
   250ºF

5350   Ø15 x 1500

 0,21 10 121ºC
   250ºF

4588  50 350 x 110 x 45

 0,18 15 121ºC
   250ºF

Balayette, fi xation résine

Retrait des grandes particules 

présentes sur les tables et autres 

surfaces. Fibres longues pour plus 

de souplesse. Fixation résine des 

filaments et absence d'éléments 

métalliques.PP, PBT

Balayette

Idéale pour le balayage des 

particules fines comme la farine.

PP, PBT

Balayette, fi bres souples

Brosse à main professionnelle. 

Adaptée au balayage de fines 

particules sur les tables et 

équipements (farine par exemple). 

Utilisable avec la pelle à poussière.

PP, PBT

Raclette à main, lame unique

Cette raclette à main ultra 

hygiénique est recommandée 

lorsque la sécurité alimentaire est 

une priorité. Elle est extrêmement 

facile à nettoyer grâce à sa lame 

unique.RF PP,
Rubber

Rallonge de tige fl exible, STS

Nettoyage à l'intérieur de tubes 

longs et incurvés. A Adapter 

sur réf. 5350. Filetage adapté 

uniquement aux brosses réf. 

5354 et 5356. Possibilité de fixer 

plusieurs tiges 5345 entre elles 

pour obtenir la longueur désirée.
STS

Tige fl exible, STS

Nettoyage à l'intérieur de tubes 

longs et incurvés. Filetage adapté 

uniquement aux brosses réf. 5354 

et 5356 ainsi qu’aux rallonges 

5350.

STS, PP

Balayette, médium

Brosse à main professionnelle. 

Adaptée au balayage de fines 

particules sur les tables et 

équipements (farine par exemple). 

Utilisable avec la pelle à poussière 

5660.PP, PBT

Équipements/tables
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5352   Ø15 x 1500

 0,08 10 121ºC
   250ºF

5360  150 Ø15 x 293

 0,04 15 121ºC
   250ºF

5357

 0,29 1 121ºC
   250ºF

5358

 0,38 1 121ºC
   250ºF

5356  170 Ø60 x 205

 0,05 12 121ºC
   250ºF

 0,03 10 121ºC
   250ºF

5354  170 Ø12 x 190

5370  150 Ø60 x 500

 0,09 15 121ºC
   250ºF

Équipements/tables

Tige fl exible, nylon

Nettoyage à l'intérieur de tubes 

longs et incurvés. Filetage adapté

uniquement aux produits réf. 5354 

et 5356.

Nylon, PP

Brosse pour évacuations

Brosse cylindrique, idéale pour 

nettoyer les trous des évacuations 

comme dans les hôpitaux.

STS, PBT,
PP

Kit brosses Sundae

Assortiment de différentes brosses 

utilisables pour nettoyer les 

machines à glace par exemple.

PBT, PPN,
STS, ALU

Kit brosses Sundae

Assortiment de différentes brosses 

utilisables pour nettoyer les 

machines à glace par exemple.

PBT, PPN,
STS, ALU

Écouvillon pour tige fl exible

Brosse pour tige flexible. Adaptée 

au nettoyage dans les laiteries, 

établissements vinicoles et 

pêcheries.

PBT, STS

Écouvillon pour tige fl exible

Brosse pour tige flexible. Adaptée 

au nettoyage dans les laiteries, 

établissements vinicoles et 

pêcheries.

PBT, STS

Écouvillon, médium

Écouvillon pour tubes et 

bouteilles.

STS, PP,
PBT
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5371  55 500 x 270 x 110

 0,46 5 100ºC
   212ºF

5374  25 500 x 230 x 50

 0,34 5 100ºC
   212ºF

5375  150 Ø10 x 500

 0,09 15 121ºC
   250ºF

5376  110 Ø20 x 500

 0,08 15 121ºC
   250ºF

5378  110 Ø40 x 500

 0,11 15 121ºC
   250ºF

5379  110 Ø50 x 500

 0,11 15 121ºC
   250ºF

538050  10 Ø50 x 140

 0,10 15 121ºC
   250ºF

Brosse cylindrique, fi bres souples

Brosse à tête flexible, avec angle 

réglable pour le nettoyage de 

surfaces de formes et tailles 

différentes.

PBT, STS,
Nylon

Brosse cylindrique, fi bres médium

Brosse à tête flexible, avec angle 

réglable pour le nettoyage de 

surfaces de formes et tailles 

différentes.

PBT, STS,
Nylon

Écouvillon, médium 

Écouvillon pour tubes et 

bouteilles.

STS, PP,
PBT

Écouvillon, médium 

Écouvillon pour tubes et 

bouteilles.

STS, PP,
PBT

Écouvillon, fi bres dures

Écouvillon pour tubes et 

bouteilles.

STS, PP,
PBT

Écouvillon, médium 

Écouvillon pour tubes et 

bouteilles.

STS, PP,
PBT

Brosse cylindrique, médium

Fibres Médium. La brosse 

cylindrique Vikan nettoie 

efficacement tous les types 

de tubes. Adaptée par ex. au 

nettoyage des trieuses dans les 

pêcheries ou des hachoirs dans 

les boucheries.
PP, PBT

Équipements/tables
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538063  11 Ø63 x 150

 0,11 15 121ºC
   250ºF

5500   120 x 95 x 230

 0,22 10 100ºC
   212ºF

5380103  37 Ø105 x 170

 0,16 12 121ºC
   250ºF

538090  30 Ø90 x 160

 0,14 12 121ºC
   250ºF

538077  24 Ø77 x 155

 0,13 15 121ºC
   250ºF

5510   80 x 95 x 230

 0,23 10 100ºC
   212ºF

6440  15 38 x 45 x 118

 0,08 25 121ºC
   250ºF

Équipements/tables

Brosse cylindrique, dure

Fibres dures. La brosse cylindrique 

Vikan nettoie efficacement tous les 

types de tubes. Adaptée par ex. 

au nettoyage des trieuses dans 

les pêcheries ou des hachoirs 

dans les boucheries.PP, PBT

Support tampon

Avec système d’accroches pour 

les tampons ref 5523, 5524 et 

5525. Il suffit de poser un tampon 

sur le support pour nettoyer aussi 

bien les sols que les murs.

PP

Brosse cylindrique, dure

Fibres dures. La brosse cylindrique 

Vikan nettoie efficacement tous les 

types de tubes. Adaptée par ex. 

au nettoyage des trieuses dans 

les pêcheries ou des hachoirs 

dans les boucheries.PP, PBT

Brosse cylindrique, médium

Fibres Médium. La brosse 

cylindrique Vikan nettoie 

efficacement tous les types 

de tubes. Adaptée par ex. au 

nettoyage des trieuses dans les 

pêcheries ou des hachoirs dans 

les boucheries.
PP, PBT

Brosse cylindrique, médium

Fibres Médium. La brosse 

cylindrique Vikan nettoie 

efficacement tous les types 

de tubes. Adaptée par ex. au 

nettoyage des trieuses dans les 

pêcheries ou des hachoirs dans 

les boucheries.
PP, PBT

Support tampon à main

Avec système d’accroches 

pour les tampons ref 5523, 

5524 et 5525. Il suffit de poser 

un tampon sur le support pour 

nettoyer les murs, les tables et les 

équipements.PP

Brosse à ongles

Brosse à ongles très résistante, 

avec orifice pour la suspendre sur 

les supports muraux à crochets 

Vikan. Nettoyage des mains et 

des bras, des tables, des petites 

surfaces ou des récipients.PP, PBT
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7033  30 480 x Ø90

 0,17 15 121ºC
   250ºF

7035  33 120 x Ø135

 0,29 8 121ºC
   250ºF

7037  40 95 x 135 x 210

 0,47 10 121ºC
   250ºF

7039  40 95 x 135 x 210

 0,48 10 100ºC
   212ºF

7056  25 55 x 45 x 350

 0,22 10 121ºC
   250ºF

7056Q  25 55 x 45 x 350

 0,25 10 121ºC
   250ºF

7067  44 147 x 70 x 190

 0,30 4 121ºC
   250ºF

Brosse hachoir

Pour le nettoyage des 

hachoirs. Peut servir également 

d'écouvillon.

PP, ALU,
PBT

Tête de brosse cylindrique

Idéale pour le nettoyage des 

cuves et des récipients. Adaptée 

au nettoyage dans les espaces 

restreints et des tuyaux des 

équipements, par exemple dans 

les pêcheries et les cuisines.PP, PBT

Brosse à cuve, fi bres dures

Conçue spécialement pour le 

nettoyage des cuves et des 

récipients dans les laiteries et 

établissements vinicoles par ex. 

Adaptée également au nettoyage 

de l'intérieur des camions-citernes 

et de certains sols.
PP, PBT

Brosse à cuve, fi bres médium

Conçue spécialement pour le 

nettoyage des cuves et des 

récipients dans les laiteries et 

établissements vinicoles par ex. 

Adaptée également au nettoyage 

de l'intérieur des camions-citernes 

et de certains sols.
PP, PPN

Équipements/tables

Brosse à main, passage d'eau

Adaptée au nettoyage des bottes 

avant d'accéder à la zone de 

production ou à la fin de la journée 

de travail. Adaptée à toutes les 

opérations de nettoyage exigeant 

un volume d'eau important.PP, PBT

 Brosse à main, passage d'eau

Avec raccord rapide. Adaptée 

au nettoyage des bottes avant 

d'accéder à la zone de production 

ou à la fin de la journée de travail. 

Adaptée à toutes les opérations 

de nettoyage exigeant un volume 

d'eau important.
PP, PBT

Brosse à passage d'eau, angle modulable

Fibres souples. Cette brosse 

brevetée à passage d'eau offre 

4 angles de travail possibles afin 

d'adopter la position de travail 

la plus ergonomique. Les fibres 

fleurées ne satisfont pas aux 

exigences de la Charte Hygiène.
PP, PBT
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7751   230 x 45 x 250

 0,14 20 100ºC
   212ºF

7761   232 x 45 x 250

 0,16 20 100ºC
   212ºF

7711   230 x 45 x 250

 0,16 20 121ºC
   250ºF

7721   232 x 45 x 250

 0,17 20 121ºC
   250ºF

Équipements/tables

Raclette à main classique

Cette raclette à main est 

particulièrement efficace pour 

éliminer l’eau et les restes 

alimentaires de la surface des 

tables. Quand le caoutchouc est 

usé, la cartouche se remplace 

aisément avec l’article no. 7771.
PP, Sponge 
rubber

Raclette à main classique

Cette raclette à main pivotante 

est particulièrement efficace 

pour éliminer l’eau et les restes 

alimentaires des endroits difficilement 

accessibles. Quand le caoutchouc 

est usé, la cartouche se remplace 

aisément avec l’article no. 7771.
PP, Sponge 
rubber

Raclette à main, 2C double lame

Raclette à main aussi efficace 

que la 7751, idéale pour éliminer 

l’eau et les restes alimentaires de 

la surface des tables. Quand le 

caoutchouc est usé, la cartouche 

se remplace aisément avec 

l’article no. 7731.
PP, Rubber

Raclette à main, 2C double lame

Raclette à main pivotante aussi 

efficace que la 7761, idéale 

pour éliminer l’eau et les restes 

alimentaires de la surface des 

tables. Quand le caoutchouc est 

usé, la cartouche se remplace 

aisément avec l’article no. 7731.
PP, Rubber



16

+2 +3 +4 +5 +6

+5

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6 +9

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

2910   175 x 33 x 260

 0,35 10 121ºC
   250ºF

2912   235 x 33 x 270

 0,34 10 121ºC
   250ºF

2914  170 270 x 40 x 300

 0,45 10 121ºC
   250ºF

2915  109 177 x 69 x 300

 0,79 8 100ºC
   212ºF

2920  109 177 x 69 x 470

 1,14 4 100ºC
   212ºF

2922  50 125 x 70 x 470

 0,81 8 121ºC
   250ºF

3104  75 179 x 34 x 235

 0,28 10 121ºC
   250ºF

Grattoir pour table et sol

Idéal pour retirer les déchets 

difficiles sur les sols et autres 

surfaces.

PBT, STS

Grattoir fl exible en nylon 

Idéal pour retirer les déchets 

difficiles sur les sols et autres 

surfaces.

Nylon

Balai, biseauté

Idéal pour le nettoyage des sols 

dans les espaces étroits. Idéal 

pour nettoyer les puisards dans 

les abattoirs. Idéal pour nettoyer 

les zones humides.

PP, PET

Balai d'extérieur, 300 mm

Balai très solide. Idéal pour 

l'industrie alimentaire (viandes, 

poissons et légumes). Adapté 

aux zones humides. Les filaments 

longs et épais facilitent le balayage 

des grosses particules.PP, PET

Balai d'extérieur, 470 mm

Balai très solide. Idéal pour 

l'industrie alimentaire (viandes, 

poissons et légumes). Adapté 

aux zones humides. Les filaments 

longs et épais facilitent le balayage 

des grosses particules.PP, PET

Balai, fi bres dures fi xation résine, 470 mm

Convient au balayage de zones 

très sales. S'adapte sur tous 

les manches hygiéniques Vikan. 

Fixation résine des filaments et 

absence d'éléments métalliques.

PP, PBT

Balai miquet, fi bres souples

Idéal pour le nettoyage des sols 

dans les espaces étroits. Idéal 

pour nettoyer les puisards dans 

les abattoirs. Adapté au balayage 

dans les zones semi-humides ou 

sèches.PP, PBT

Sol
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3178  58 125 x 60 x 400

 0,55 10 100ºC
   212ºF

3179  60 125 x 55 x 400

 0,52 10 121ºC
   250ºF

3194  60 132 x 65 x 610

 0,80 10 121ºC
   250ºF

3199  57 132 x 55 x 610

 0,82 10 121ºC
   250ºF

4060   210 x 75 x 18

 0,05 25 100ºC
   121ºF

3174  58 125 x 55 x 400

 0,49 10 121ºC
   250ºF

3166  78 140 x 50 x 300

 0,48 15 121ºC
   250ºF

Sol

Balai, fi bres souples, 400 mm

Adapté au balayage des très 

fines particules (farine, chocolat 

en poudre, additifs). Réservé 

exclusivement aux zones sèches. 

Les fibres fleurées ne satisfont 

pas aux exigences de la Charte 

Hygiène.
PP, PPN

Balai, fi bres souples, 400 mm

Idéal pour le balayage des 

restaurants, cuisines, halls 

d'entrée, etc.

PP, PBT

Balai, fi bres dures/souples, 600 mm

Balai solide, double action: les 

fibres dures à l'avant détachent 

les particules tenaces et les fibres 

souples à l'arrière effectuent le 

balayage.

PP, PBT

Balai, fi bres souples, 600 mm

Idéal pour le balayage des 

restaurants, cuisines, halls 

d'entrée, etc.

PP, PBT

Son design ergonomique rend 

cette spatule très agréable 

à utiliser. Fabriquée en 

polypropylène non-adhésif, 

conforme aux directives de la 

FDA.PP

Grattoir à main, 75 mm

Balai, fi bres dures/souples, 400 mm

Balai solide, double action: les 

fibres dures à l'avant détachent 

les particules tenaces et les fibres 

souples à l'arrière effectuent le 

balayage.

PP, PBT

Balai à fi let droit, 300 mm

Balai avec filet droit pour l’industrie 

alimentaire. Grâce à ses longues 

franges, il est spécialement 

adapté pour l’enlèvement des 

fines particules (p.ex. la farine).

PP, PBT
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4586  50 350 x 110 x 45

 0,18 15 121ºC
   250ºF

4588  50 350 x 110 x 45

 0,18 15 121ºC
   250ºF

4061   210 x 100 x 18

 0,05 20 100ºC
   121ºF

5660   320 x 100 x 295

 0,29 10 100ºC
   212ºF

7037  40 95 x 135 x 210

 0,47 10 121ºC
   250ºF

5500   120 x 95 x 230

 0,22 10 100ºC
   212ºF

7039  40 95 x 135 x 210

 0,48 10 100ºC
   212ºF

Sol

Balayette, fi bres souples

Brosse à main professionnelle. 

Adaptée au balayage de fines 

particules sur les tables et 

équipements (farine par exemple). 

Utilisable avec la pelle à poussière 

5660.PP, PBT

Balayette, médium

Brosse à main professionnelle. 

Adaptée au balayage de fines 

particules sur les tables et 

équipements (farine par exemple). 

Utilisable avec la pelle à poussière 

5660.PP, PBT

Son design ergonomique rend 

cette spatule très agréable 

à utiliser. Fabriquée en 

polypropylène non-adhésif, 

conforme aux directives de la 

FDA.PP

Grattoir à main, 100 mm

Pelle à poussière

Pelle à poussière large et 

résistante, adhérant parfaitement 

à la surface balayée.

PP

Brosse à cuve, fi bres dures

Conçue spécialement pour le 

nettoyage des cuves et des 

récipients dans les laiteries et 

établissements vinicoles par ex. 

Adaptée également au nettoyage 

de l'intérieur des camions-citernes 

et de certains sols.
PP, PBT

Support tampon

Avec système d’accroches pour 

les tampons ref 5523, 5524 et 

5525. Il suffit de poser un tampon 

sur le support pour nettoyer aussi 

bien les sols que les murs.

PP

Brosse à cuve, fi bres médium

Conçue spécialement pour le 

nettoyage des cuves et des 

récipients dans les laiteries et 

établissements vinicoles par ex. 

Adaptée également au nettoyage 

de l'intérieur des camions-citernes 

et de certains sols.
PP, PPN
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7041  25 100 x 65 x 270

 0,42 10 121ºC
   250ºF

7043  33 100 x 65 x 270

 0,44 10 121ºC
   250ºF

7044  36 110 x 70 x 230

 0,31 6 121ºC
   250ºF

7045  55 135 x 65 x 290

 0,45 10 121ºC
   250ºF

7046  35 110 x 65 x 290

 0,46 10 121ºC
   250ºF

7047  45 110 x 145 x 245

 0,51 4 121ºC
   250ºF

7060  45 115 x 70 x 300

 0,54 16 121ºC
   250ºF

Sol

Lave-pont, fi bres dures

Lave-pont à passage d'eau, très 

bien adapté aux sols rugueux ou 

abrasifs. Excellente répartition de 

l'eau. Idéal pour les zones très 

sales.

PP, PBT

Lave-pont, fi bres médium

Lave-pont à passage d'eau, 

adapté à tous les sols. Excellente 

répartition de l'eau. Idéal pour les 

zones très sales.

PP, PBT

Lave-pont, fi bres dures

Conçu spécialement pour les 

zones de petites dimensions. 

L'appui des filaments durs sur le 

sol permet de nettoyer les recoins 

et les jointures entre les murs et 

le sol.PP, PBT

Balai, fi bres souples fi xation résine

Adapté au balayage de la 

poussière et des particules fines. 

S'adapte sur tous les manches 

Vikan. Fixation résine des 

filaments et absence d'éléments 

métalliques.PP, PBT

Lave-pont, fi xation résine

Fibres dures. S'adapte sur 

tous les manches hygiéniques 

de Vikan. Fixation résine des 

filaments et absence d'éléments 

métalliques.

PP, PBT

Brosse Hi-Lo

L'angle de la brosse facilite le 

nettoyage sous les machines et 

équipements et rend plus efficace 

le nettoyage des murs et des 

angles.

PP, PBT

Lave-pont, 300 mm

Brosse très efficace pour les sols. 

Adaptée aux sols avec petites 

jointures.

PP, PBT
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7061  45 115 x 70 x 300

 0,54 16 121ºC
   250ºF

7068  63 131 x 69 x 300

 0,59 8 121ºC
   250ºF

7070   95 x 40 x 400

 0,28 15 121ºC
   250ºF

7062  43 110 x 70 x 470

 0,83 8 121ºC
   250ºF

7063  43 110 x 70 x 470

 0,83 8 121ºC
   250ºF

7066  59 127 x 69 x 300

 0,54 8 100ºC
   212ºF

7071   95 x 40 x 500

 0,33 15 121ºC
   250ºF

Sol

Brosse lavage sols/murs, 300 mm

Brosse très efficace pour les sols 

et les murs. Adaptée aux sols 

avec petites jointures.

PP, PBT

Balai, fi bres médium, 300 mm

Pour balayer les particules 

moyennes dans les 

environnements humides.

PP, PBT

Raclette monobloc, 400 mm

Cette raclette pour sol ultra 

hygiénique est recommandée 

lorsque la sécurité alimentaire est 

une priorité. Elle est extrêmement 

facile à nettoyer grâce à sa lame 

unique. RF PP,
Rubber

Lave-pont, 470 mm

Large brosse à récurer le sol. 

Brosse très efficace pour les sols 

et les murs. Adaptée aux sols 

avec petites jointures.

PP, PBT

Brosse lavage sols/murs, 470 mm

Brosse très efficace pour les sols 

et les murs. Adaptée aux sols 

avec petites jointures.

PP, PBT

Balai, fi bres souples, 300 mm

Pour balayer uniquement dans les 

zones sèches. Les fibres fleurées 

ne satisfont pas aux exigences de 

la Charte Hhygiène.

PP, PP

Raclette monobloc, 500 mm

Cette raclette pour sol ultra 

hygiénique est recommandée 

lorsque la sécurité alimentaire est 

une priorité. Elle est extrêmement 

facile à nettoyer grâce à sa lame 

unique. RF PP,
Rubber



21

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6 +9

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6 +9

+2 +3 +4 +5 +6

+7

7072   95 x 40 x 600

 0,40 15 121ºC
   250ºF

7073   95 x 40 x 700

 0,46 15 121ºC
   250ºF

7712   105 x 45 x 400

 0,26 10 121ºC
   250ºF

7713   105 x 45 x 500

 0,32 10 121ºC
   250ºF

7714   105 x 45 x 600

 0,39 10 121ºC
   250ºF

7715   105 x 45 x 700

 0,45 10 121ºC
   250ºF

7722   107 x 45 x 400

 0,28 10 121ºC
   250ºF

Sol

Raclette monobloc, 600 mm

Cette raclette pour sol ultra 

hygiénique est recommandée 

lorsque la sécurité alimentaire est 

une priorité. Elle est extrêmement 

facile à nettoyer grâce à sa lame 

unique. RF PP,
Rubber

Raclette monobloc, 700 mm

Cette raclette pour sol ultra 

hygiénique est recommandée 

lorsque la sécurité alimentaire est 

une priorité. Elle est extrêmement 

facile à nettoyer grâce à sa lame 

unique. RF PP,
Rubber

Raclette à double lame 2C, 400 mm

Raclette pour sol aussi efficace 

que la 7752, idéale pour éliminer 

l’eau et les restes alimentaires. 

Encore plus axée sur la sécurité 

alimentaire. Quand le caoutchouc 

est usé, la cartouche se remplace 

aisément avec l’article no. 7732.
PP, Rubber

Raclette à double lame 2C, 500 mm

Raclette pour sol aussi efficace 

que la 7753, idéale pour éliminer 

l’eau et les restes alimentaires. 

Encore plus axée sur la sécurité 

alimentaire. Quand le caoutchouc 

est usé, la cartouche se remplace 

aisément avec l’article no. 7733.
PP, Rubber

Raclette à double lame 2C, 600 mm

Raclette pour sol aussi efficace 

que la 7754, idéale pour éliminer 

l’eau et les restes alimentaires. 

Encore plus axée sur la sécurité 

alimentaire. Quand le caoutchouc 

est usé, la cartouche se remplace 

aisément avec l’article no. 7734.
PP, Rubber

Raclette à double lame 2C, 700 mm

Raclette pour sol aussi efficace 

que la 7755, idéale pour éliminer 

l’eau et les restes alimentaires. 

Encore plus axée sur la sécurité 

alimentaire. Quand le caoutchouc 

est usé, la cartouche se remplace 

aisément avec l’article no. 7735.
PP, Rubber

Raclette à double lame 2C, 400 mm

Raclette pour sol pivotante aussi 

efficace que la 7762, idéale pour 

éliminer l’eau et les restes alimen-

taires. Encore plus axée sur la sécurité 

alimentaire. Quand le caoutchouc 

est usé, la cartouche se remplace 

aisément avec l’article no. 7732.
PP, Rubber
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7752   105 x 45 x 400

 0,23 10 100ºC
   212ºF

7725   107 x 45 x 700

 0,49 10 121ºC
   250ºF

7723   107 x 45 x 500

 0,35 10 121ºC
   250ºF

7724   107 x 45 x 600

 0,42 10 121ºC
   250ºF

7754   105 x 45 x 600

 0,35 10 100ºC
   212ºF

7755   105 x 45 x 700

 0,40 10 100ºC
   212ºF

7753   105 x 45 x 500

 0,29 10 100ºC
   212ºF

Sol

Raclette mousse pour sol, 400 mm

Cette raclette pour sol est particu-

lière ment efficace pour éliminer l’eau 

et les restes alimentaires. Quand le 

caoutchouc est usé, la cartouche 

se remplace aisément avec l’article 

no. 7772. Le caoutchouc n’est pas 

agréé par la FDA. 
PP, Sponge 
rubber

Raclette à double lame 2C, 700 mm

Raclette pour sol pivotante aussi 

efficace que la 7765, idéale pour 

éliminer l’eau et les restes alimen-

taires. Encore plus axée sur la sécurité 

alimentaire. Quand le caoutchouc 

est usé, la cartouche se remplace 

aisément avec l’article no. 7735.
PP, Rubber

Raclette à double lame 2C, 500 mm

Raclette pour sol à pivotante aussi 

efficace que la 7763, idéale pour 

éliminer l’eau et les restes alimen-

taires. Encore plus axée sur la sécurité 

alimentaire. Quand le caoutchouc 

est usé, la cartouche se remplace 

aisément avec l’article no. 7733.
PP, Rubber

Raclette à double lame 2C, 600 mm

Raclette pour sol pivotante aussi 

efficace que la 7764, idéale pour 

éliminer l’eau et les restes alimen-

taires. Encore plus axée sur la sécurité 

alimentaire. Quand le caoutchouc 

est usé, la cartouche se remplace 

aisément avec l’article no. 7734.
PP, Rubber

Raclette mousse pour sol, 600 mm

Cette raclette pour sol est particu-

lière ment efficace pour éliminer l’eau 

et les restes alimentaires. Quand le 

caoutchouc est usé, la cartouche 

se remplace aisément avec l’article 

no. 7774. Le caoutchouc n’est pas 

agréé par la FDA. 
PP, Sponge 
rubber

Raclette mousse pour sol, 700 mm

Cette raclette pour sol est particu-

lière ment efficace pour éliminer l’eau 

et les restes alimentaires. Quand le 

caoutchouc est usé, la cartouche 

se remplace aisément avec l’article 

no. 7775. Le caoutchouc n’est pas 

agréé par la FDA. 
PP, Sponge 
rubber

Raclette mousse pour sol, 500 mm

Cette raclette pour sol est particu-

lière ment efficace pour éliminer l’eau 

et les restes alimentaires. Quand le 

caoutchouc est usé, la cartouche 

se remplace aisément avec l’article 

no. 7773. Le caoutchouc n’est pas 

agréé par la FDA. 
PP, Sponge 
rubber
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7762   107 x 45 x 400

 0,25 10 100ºC
   212ºF

7763   107 x 45 x 500

 0,31 10 100ºC
   212ºF

7764   107 x 45 x 600

 0,37 10 100ºC
   212ºF

7765   107 x 45 x 700

 0,44 10 100ºC
   212ºF

Sol

Raclette pivotante, 400 mm

L'embout pivotant permet un 

nettoyage rapide et efficace des 

endroits difficiles d’accès. Idéale 

pour les zones restreintes ou 

encombrées, salles de restauration. 

Le caoutchouc n'est pas une 

matière approuvée par la FDA.
RF PP, 
Sponge rubber

Raclette pivotante, 500 mm

L'embout pivotant permet un 

nettoyage rapide et efficace des 

endroits difficiles d’accès. Idéale 

pour les zones restreintes ou 

encombrées salles de restauration. 

Le caoutchouc n'est pas une 

matière approuvée par la FDA.
RF PP, 
Sponge rubber

Raclette pivotante, 600 mm

L'embout pivotant permet un 

nettoyage rapide et efficace des 

endroits difficiles d’accès. Idéale 

pour les zones restreintes ou 

encombrées, salles de restauration. 

Le caoutchouc n'est pas une 

matière approuvée par la FDA.
RF PP, 
Sponge rubber

Raclette pivotante, 700 mm

L'embout pivotant permet un 

nettoyage rapide et efficace des 

endroits difficiles d’accès. Idéale 

pour les zones restreintes ou 

encombrées, salles de restauration. 

Le caoutchouc n'est pas une 

matière approuvée par la FDA.
RF PP, 
Sponge rubber
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7063  43 110 x 70 x 470

 0,83 8 121ºC
   250ºF

7067  44 147 x 70 x 190

 0,30 4 121ºC
   250ºF

7041  25 100 x 65 x 270

 0,42 10 121ºC
   250ºF

7043  33 100 x 65 x 270

 0,44 10 121ºC
   250ºF

7044  36 110 x 70 x 230

 0,31 6 121ºC
   250ºF

5500   120 x 95 x 230

 0,22 10 100ºC
   212ºF

7061  45 115 x 70 x 300

 0,34 16 121ºC
   250ºF

Brosse lavage sols/murs, 470 mm

Brosse très efficace pour les sols 

et les murs. Adaptée aux sols 

avec petites jointures.

PP, PBT

Brosse à passage d'eau, angle modulable

Fibres souples. Cette brosse 

brevetée à passage d'eau offre 

4 angles de travail possibles afin 

d'adopter la position de travail 

la plus ergonomique. Les fibres 

fleurées ne satisfont pas aux 

exigences de la Charte Hygiène.
PP, PBT

Lave-pont, fi bres dures 

Lave-pont à passage d'eau, 

très bien adapté aux sols/murs 

rugueux ou abrasifs. Excellente 

répartition de l'eau. Idéal pour les 

zones très sales.

PP, PBT

Lave-pont, fi bres médium

Lave-pont à passage d'eau, 

adapté à tous les sols. Excellente 

répartition de l'eau. Idéal pour les 

zones très sales.

PP, PBT

Lave-pont, fi bres dures

Conçu spécialement pour les 

zones de petites dimensions. 

L'appui des filaments durs sur le 

sol permet de nettoyer les recoins 

et les jointures entre les murs et 

le sol.PP, PBT

Avec système d’accroches pour 

les tampons ref 5523, 5524 et 

5525. Il suffit de poser un tampon 

sur le support pour nettoyer aussi 

bien les sols que les murs.

PP

Support tampon

Brosse lavage sols/murs, 300 mm 

Brosse très efficace pour les sols 

et les murs. Adaptée aux sols 

avec petites jointures.

PP, PBT

Mur
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2925  Ø32 Ø35 x 1300-1800

 0,65 5 100ºC
   212ºF

2932   Ø32 x 1045

 0,34 4 100ºC
   212ºF

2934   Ø32 x 165

 0,05 20 121ºC
   250ºF

2935  Ø32 Ø42 x 1300

 0,52 10 100ºC
   212ºF

2936  Ø32 Ø42 x 1300

 0,51 10 100ºC
   212ºF

2937  Ø32 Ø42 x 1500

 0,56 10 100ºC
   212ºF

2938  Ø32 Ø42 x 1500

 0,55 10 100ºC
   212ºF

Manches

Manche télescopique

Manche universel, réglable à la 

taille de l'utilisateur. Pour une 

meilleure position de travail et 

réduction du risque de problèmes 

de dos.

ALU, PP

Rallonge de manche

Utilisable avec les brosses 

cylindriques. S’adapte sur tous 

les manches Vikan. A réserver au 

nettoyage des tuyaux, tubes et 

conduits.

ALU, PP

Mini-manche

Peut être utilisé avec des brosses 

cylindriques pour le nettoyage de 

machines ou des raclettes pour le 

nettoyage de tables.

PP

Manche ergonomique en alu, 1300 mm

Manche ergonomique, prise en main 

confortable et isolante, haut du manche 

arrondi et anneau de suspension élargi 

pour le rendre plus hygiénique. Absence 

de rainures pour une meilleure nettoyabilité. 

Pas de vis renforcé. Ne pas mettre l’alu en 

contact avec un acide ou de l'eau de Javel.
ALU, PP

Manche en fi bre de verre, 1300 mm

Manche ergonomique, prise en 

main confortable et isolante, haut 

du manche arrondi et anneau 

de suspension élargi pour le 

rendre plus hygiénique. Absence 

de rainures pour une meilleure 

nettoyabilité. Pas de vis renforcé.
Fibres de 
verre, PP

Manche ergonomique en alu, 1500 mm

Manche ergonomique, prise en main 

confortable et isolante, haut du manche 

arrondi et anneau de suspension élargi 

pour le rendre plus hygiénique. Absence 

de rainures pour une meilleure nettoyabilité. 

Pas de vis renforcé. Ne pas mettre l’alu en 

contact avec un acide ou de l'eau de Javel.
ALU, PP

Manche en fi bre de verre, 1500 mm

Manche ergonomique, prise en 

main confortable et isolante, haut 

du manche arrondi et anneau 

de suspension élargi pour le 

rendre plus hygiénique. Absence 

de rainures pour une meilleure 

nettoyabilité. Pas de vis renforcé.
Fibres de 
verre, PP
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2977  Ø35 Ø40 x 2190-5650

 0,43 1 100ºC
   212ºF

2981  Ø31 Ø31 x 645

 0,21 20 100ºC
   212ºF

2973  Ø32 Ø35 x 1675-2780

 1,00 2 100ºC
   212ºF

2973Q  Ø32 Ø35 x 1675-2780

 1,00 2 100ºC
   212ºF

2975  Ø32 Ø35 x 1675-2780

 0,93 2 100ºC
   212ºF

2939  Ø32 Ø42 x 1500

 1,16 5 100ºC
   212ºF

2972  Ø32 Ø42 x 1700

 0,62 10 100ºC
   212ºF

Manche télescopique en fi bre de verre

Matériau léger facilitant 

l'utilisation du manche. Très 

utilisé par exemple avec les réf. 

53713/53743 pour le nettoyage à 

grande hauteur. Le manche reste 

rigide.Fibres de 
verre, PP

Manche en aluminium, 650 mm

Petit manche ergonomique, avec 

bonne prise en main, haut du 

manche arrondi et anneau de 

suspension. Adapté à toutes les 

références Vikan munies d’un pas 

de vis.ALU, PP

Manche télescopique à passage d’eau

Manche à passage d’eau 

avec embout tuyau. Manche 

ergonomique, bonne prise en 

main isolante, évitant à l'utilisateur 

d'avoir les mains froides. Pression 

max. de 6 bars et 50ºC.ALU, PP

Manche télescopique à passage d’eau

Manche à passage d’eau équipé 

d’un raccord rapide pour embout 

coupleur. Manche ergonomique 

avec bonne prise en main, évitant 

à l'utilisateur d'avoir les mains 

froides. Pression max. de 6 bars 

et 50ºC.
ALU, PP

Manche télescopique

Manche ergonomique avec bonne 

prise en main, évitant à l'utilisateur 

d'avoir les mains froides, 

optimisant ainsi le nettoyage.

ALU, PP

Manche en acier inoxydable, 1500 mm

Pour les lieux de travail excluant 

l'usage d'aluminium ou de fibre de 

verre. Adapté au nettoyage des 

fluides et pour les CIP (nettoyage 

en place).

STS, PP

Manche en fi bre de verre, 1700 mm

Manche ergonomique, prise en 

main confortable et isolante, haut 

du manche arrondi et anneau 

de suspension élargi pour le 

rendre plus hygiénique. Absence 

de rainures pour une meilleure 

nettoyabilité. Pas de vis renforcé.
Fibres de 
verre, PP

Manches
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2983  Ø31 Ø31 x 1000 

 0,76 5 100ºC
   212ºF

2991  Ø31 Ø31 x 1500

 0,59 10 100ºC
   212ºF

2991Q  Ø31 Ø31 x 1500

 0,59 10 100ºC
   212ºF

Manches

Manche en acier inoxydable, 1000 mm

Manche ergonomique, avec 

bonne prise en main, haut du 

manche arrondi et anneau de 

suspension. Adapté à toutes les 

références Vikan munies d’un pas 

de vis.STS, PP

Manche en alu. à passage d’eau, 1500 mm

Manche à passage d’eau 

avec embout tuyau. Manche 

ergonomique avec bonne prise en 

main, évitant à l'utilisateur d'avoir 

les mains froides. Pression max. 

de 6 bars et 50ºC.ALU, PP

Manche en alu. à passage d’eau, 1500 mm

Manche à passage d’eau avec 

raccord rapide pour embout 

coupleur. Manche ergonomique 

avec bonne prise en main, évitant 

à l'utilisateur d'avoir les mains 

froides. Pression max. de 6 bars 

et 50ºC.
ALU, PP
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5601   1300 x 90 x 340

 1,84 1 100ºC
   212ºF

5603   1150 x 90 x 340

 1,56 1 100ºC
   212ºF

5604   1300 x 90 x 340

 1,72 1 100ºC
   212ºF

555030   185 x 10 x 30

 0,02 10 121ºC
   250ºF

555050   190 x 10 x 50

 0,03 10 121ºC
   250ºF

555070   195 x 10 x 70

 0,05 10 121ºC
   250ºF

5600   1150 x 90 x 340

 1,68 1 100ºC
   212ºF

Pelle - Manche long, godet large

Manche long et coudé, godet 

large. Pelle résistante aux chocs, 

pour contact alimentaire. Ces 

pelles coudées sont stables et 

particulièrement pratiques et 

ergonomiques lors du ramassage 

au sol.
PP

Pelle ajourée

Manche court et coudé, godet 

large. Les orifices facilitent 

l'écumage rapide de l'eau ou des 

liquides des aliments. Adaptée à 

tous les secteurs industriels.

PP

Pelle ajourée

Manche long et coudé, godet 

large. Les orifices facilitent 

l'écumage rapide de l'eau ou des 

liquides des aliments. Adaptée à 

tous les secteurs industriels.

PP

Pinceau à pâtisserie, 30 mm

Pour étaler de l'œuf, du lait ou 

du chocolat chaud sur les pains 

et pâtisseries. Peut aussi enlever 

la poussière dans les espaces 

restreints.

PP, PBT

Pinceau à pâtisserie, 50 mm

Pour étaler de l'oeuf, du lait ou 

du chocolat chaud sur les pains 

et pâtisseries. Peut aussi enlever 

la poussière dans les espaces 

restreints.

PP, PBT

Pinceau à pâtisserie, 70 mm

Pour étaler de l'oeuf, du lait ou 

du chocolat chaud sur les pains 

et pâtisseries. Peut aussi enlever 

la poussière dans les espaces 

restreints.

PP, PBT

Pelle - Manche court, godet large

Manche court et coudé, godet 

large. Pelle résistante aux chocs, 

pour contact alimentaire. Ces 

pelles coudées sont stables et 

particulièrement pratiques et 

ergonomiques lors du ramassage 

au sol.
PP

Ustensiles
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5623   1040 x 90 x 350

5621   1240 x 85 x 275

 1,60 5 100ºC
   212ºF

 1,70 6 100ºC
   212ºF

5610   1150 x 75 x 270

 1,56 1 100ºC
   212ºF

5611   1300 x 75 x 270

 1,72 1 100ºC
   212ºF

5625   1040 x 50 x 270

5629   1040 x 90 x 350

5631   1040 x 50 x 270

 1,20 5 100ºC
   212ºF

 1,60 5 100ºC
   212ºF

 1,20 5 100ºC
   212ºF

Ustensiles

Pelle - Poignée D,
manche court, grand godet

Pelle - Poignée D, godet étroit

Poignée D, manche court et droit, 

grand godet. Pelle monobloc pour 

contact alimentaire. Spécialement 

conçue pour la manipulation 

d’ingrédients dans des cuves, 

containers, bacs et sur les chaînes 

de fabrication.

Poignée D, Manche long, godet 

étroit. Pelle mono bloc pour 

contact alimentaire. Spécialement 

conçue pour la manipulation 

d’ingrédients dans des cuves, 

containers, bacs et sur les chaînes 

de fabrication.

PP

PP

Pelle - Manche court, godet étroit

Manche court et coudé, godet 

étroit. Pelle résistante aux chocs, 

pour contact alimentaire. Ces 

pelles coudées sont stables et 

particulièrement pratiques et 

ergonomiques lors du ramassage 

au sol.
PP

Pelle - Manche long, godet étroit

Manche long et coudé, godet 

étroit. Pelle résistante aux chocs, 

pour contact alimentaire. Ces 

pelles coudées sont stables et 

particulièrement pratiques et 

ergonomiques lors du ramassage 

au sol.
PP

Pelle - Poignée D, manche court, godet plat

Pelle - Poignée T,
manche court, grand godet

Pelle - Poignée T, 
manche court, godet plat

Poignée D, manche court et droit, godet plat. 

Pelle monobloc pour contact alimentaire. 

Spécialement conçue pour la manipulation 

d’ingrédients dans des cuves, containers et 

sur les chaînes de fabrication. Son godet plat 

évite de transporter des charges trop lourdes 

et facilite les actions de pelletage.

Poignée T, manche court et droit, 

grand godet. Pelle monobloc pour 

contact alimentaire. Spécialement 

conçue pour la manipulation 

d’ingrédients dans des cuves, 

containers, bacs et sur les chaînes 

de fabrication.

Poignée T, manche court et droit, godet plat. 

Pelle monobloc pour contact alimentaire. 

Spécialement conçue pour la manipulation 

d’ingrédients dans des cuves, containers et 

sur les chaînes de fabrication. Son godet plat 

évite de transporter des charges trop lourdes 

et facilite les actions de pelletage.

PP

PP

PP
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5672   550 x 85 x 275

 0,60 10 100ºC
   212ºF

5673   545 x 50 x 270

 0,50 12 100ºC
   212ºF

5675   330 x 75 x 120

 0,14 12 100ºC
   212ºF

5677   300 x 95 x 100

 0,12 15 100ºC
   212ºF

5670   360 x 95 x 160

 0,23 10 100ºC
   212ºF

5680   335 x 123 x 190

 0,28 10 100ºC
   212ºF

5660   320 x 100 x 295

 0,29 10 100ºC
   212ºF

Ustensiles

Grande pelle à main

Les pelles à main sont également 

excellentes pour le transfert 

d'ingrédients. Les pelles à main 

sont conçues de façon similaire 

aux grandes pelles, offrant la 

même prise en main sûre et 

confortable.
PP

Petite pelle à main

Les pelles à main sont également 

excellentes pour le transfert 

d'ingrédients. Les pelles à main 

sont conçues de façon similaire 

aux grandes pelles, offrant la 

même prise en main sûre et 

confortable.
PP

Pelle à ingrédients, 1 litre

Pelle résistante avec bord grattoir. 

Excellente pelle polyvalente 

utilisable dans toutes les zones.

PP

Pelle à ingredients, 0.5 litre

Pelle à main légère avec une 

poignée confortable. Cette pelle 

peut être pendue à tous les 

types de systèmes d’accrochage 

muraux. Fabriqué à partir de 

polypropylène durable agréé par 

la FDA.
PP

Pelle à ingrédients, 2 litres

Pelle résistante avec bord grattoir. 

Excellente pelle polyvalente 

utilisable dans toutes les zones.

PP

Pelle ronde, 2 litres

Excellente pelle de préparation 

avec graduation interne. Idéale 

pour les cuisines, laiteries et 

autres secteurs manipulant des 

liquides par exemple.

PP

Pelle à poussière

Pelle à poussière résistante, 

adhérant parfaitement à la surface 

balayée.

PP
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5685   335 x 85 x 180

 0,22 12 100ºC
   212ºF

5690   1270 x 120 x 270

 1,45 1 100ºC
   212ºF

5686   325 x 312 x 318

 0,97 5 100ºC
   212ºF

5687   373 x 25 x 310

 0,22 20 100ºC
   212ºF

5691   156 x 200 x 200

 0,42 1 100ºC
   212ºF

7007   900 x 160 x 35

 0,73 1 170ºC
   338ºF

7009   1200 x 185 x 35

 0,97 1 170ºC
   338ºF

Ustensiles

Pelle ronde, 1 litre

Excellente pelle de préparation 

avec graduation interne. Idéale 

pour les cuisines, laiteries et 

autres secteurs manipulant des 

liquides par exemple.

PP

Fourche hygiénique 

Fourche ultra-hygiénique, adaptée 

aux établissements vinicoles 

ou à l'industrie alimentaire en 

général (viandes, volailles, fruits et 

légumes).

PP

Seau hygiénique, 12 litres

Un seau très résistant conçu par 

Vikan, pourvu de nombreuses 

fonctions, dont: bec verseur bien 

étudié, poignée de versement 

révolutionnaire, graduation interne, 

anse en acier inox.PP

Couvercle pour seau

Couvercle pour protéger les 

ingrédients dans le seau 5686.

PP

Grappin hygiénique 

Grappin ultra-hygiénique, adaptée 

aux établissements vinicoles 

ou à l'industrie alimentaire en 

général (viandes, volailles, fruits et 

légumes).

PP

Petit mélangeur haute température

Manche court, tête du mélangeur 

réduite. résiste à une température 

max. de 170° C. Idéal pour les 

woks et grandes casseroles. 

Éviter cependant de laisser le 

mélangeur immobile dans le wok 

ou la casserole lors de la cuisson.
Nylon

Grand mélangeur haute température

Manche long, tête du mélangeur 

plus large. résiste à une 

température max. de 170° C 

Éviter cependant de laisser le 

mélangeur immobile dans le wok 

ou la casserole lors de la cuisson.Nylon
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7012   1200 x 160 x 35

 0,95 1 100ºC
   212ºF

7013   220 x 30 x 112

 0,14 20 100ºC
   212ºF

7011   220 x 30 x 112

 0,12 20 121ºC
   250ºF

7010   1200 x 160 x 35

 0,95 1 100ºC
   212ºF

Ustensiles

Mélangeur ajourée

Manche long, tête du mélangeur 

ajourée. Les orifices permettent 

aux ingrédients de passer à 

travers la lame et donc d’en 

faciliter le mélange.

PP

Raclette à cuve en polyéthylène

Lame flexible facilitant le nettoyage 

des surfaces incurvées. Adaptée 

au vidage des récipients et des 

casseroles.

PE

Raclette à cuve nylon

Lame flexible facilitant le nettoyage 

des surfaces incurvées. Adaptée 

au vidage des récipients et des 

casseroles.

Nylon

Mélangeur simple

Manche long, tête du mélangeur 

réduite. La tête est arrondie et 

comporte une face plus droite 

que l'autre, vous permettant de 

mélanger au plus près des parois 

de la casserole ou du bac.PP
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054030   45 x 21 x 400

 0,09 20 100ºC
   212ºF

054035   45 x 21 x 400

 0,09 20 100ºC
   212ºF

055030   45 x 21 x 500

 0,12 20 100ºC
   212ºF

055035   45 x 21 x 500

 0,12 20 100ºC
   212ºF

056030   45 x 21 x 600

 0,13 20 100ºC
   212ºF

056035   45 x 21 x 600

 0,13 20 100ºC
   212ºF

057030   45 x 21 x 700

 0,17 20 100ºC
   212ºF

Accessoires

Lame de rechange pour racloir, 400 mm

Remplacer à temps ses recharges et les 

nettoyer régulièrement réduit considér-

ablement le risque de développement de 

bactéries entre les 2 bandes de caoutchouc. 

A utiliser avec les raclettes classiques ou 

pivotantes. A noter: le caoutchouc n’est pas 

une matière approuvée par la FDA.
PP,
Sponge rubber

Lame de rechange pour racloir, 400 mm

Remplacer à temps ses recharges et les 

nettoyer régulièrement réduit considér-

ablement le risque de développement de 

bactéries entre les 2 bandes de caoutchouc. 

A utiliser avec les raclettes classiques ou 

pivotantes. A noter: le caoutchouc n’est pas 

une matière approuvée Par la FDA.
PP,
Sponge rubber

Lame de rechange pour racloir, 500 mm

Remplacer à temps ses recharges et

les nettoyer régulièrement réduit considér-

ablement le risque de développe ment de 

bactéries entre les 2 bandes de caoutchouc. 

A utiliser avec les raclettes classiques ou 

pivotantes. A noter: le caoutchouc n’est pas 

une matière approuvée Par la FDA.
PP,
Sponge rubber

Lame de rechange pour racloir, 500 mm

Remplacer à temps ses recharges et les 

nettoyer régulièrement réduit considér-

ablement le risque de développement de 

bactéries entre les 2 bandes de caoutchouc. 

A utiliser avec les raclettes classiques ou 

pivotantes. A noter: le caoutchouc n’est pas 

une matière approuvée Par la FDA.
PP,
Sponge rubber

Lame de rechange pour racloir, 600 mm

Remplacer à temps ses recharges et les 

nettoyer régulièrement réduit considér-

ablement le risque de développement de 

bactéries entre les 2 bandes de caoutchouc. 

A utiliser avec les raclettes classiques ou 

pivotantes. A noter: le caoutchouc n’est pas 

une matière approuvée Par la FDA.
PP,
Sponge rubber

Lame de rechange pour racloir, 600 mm

Remplacer à temps ses recharges et les 

nettoyer régulièrement réduit considér-

ablement le risque de développement de 

bactéries entre les 2 bandes de caoutchouc. 

A utiliser avec les raclettes classiques ou 

pivotantes. A noter: le caoutchouc n’est pas 

une matière approuvée Par la FDA.
PP,
Sponge rubber

Lame de rechange pour racloir, 700 mm

Remplacer à temps ses recharges et

les nettoyer régulièrement réduit considér-

ablement le risque de développe ment de 

bactéries entre les 2 bandes de caoutchouc. 

A utiliser avec les raclettes classiques ou 

pivotantes. A noter: le caoutchouc n’est pas 

une matière approuvée Par la FDA.
PP,
Sponge rubber
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0610   65 x 115 x 247

 0,32 1 100ºC
   212ºF

0605   65 x 115 x 470

 0,63 1 100ºC
   212ºF

0600   65 x 115 x 910

 1,31 1 100ºC
   212ºF

+7

057035   45 x 21 x 700

 0,17 20 100ºC
   212ºF

0617   58 x 70 x 305

 0,36 1 121ºC
   250ºF

0616   58 x 70 x 48

 0,06 1 121ºC
   250ºF

0615   60 x 160 x 238

 0,21 1 100ºC
   212ºF

Accessoires

Lame de rechange pour racloir, 700 mm

Remplacer à temps ses recharges et les 

nettoyer régulièrement réduit considér-

able  ment le risque de développe ment de 

bactéries entre les 2 bandes de caoutchouc. 

A utiliser avec les raclettes classiques ou 

pivotantes. A noter: le caoutchouc n’est

pas une matière approuvée Par la FDA.
PP,
Sponge rubber

Support mural à crochets

Bien nettoyer et suspendre le 

matériel de nettoyage après usage 

prolonge sa durée de vie et lui 

permet de sécher à l’air libre. 

STS

Petit support mural à crochets

Bien nettoyer et suspendre le 

matériel de nettoyage après usage 

prolonge sa durée de vie et lui 

permet de sécher à l’air libre. 

STS

Support mural hygiénique

Support mural universel moulé en 

une seule pièce. Sa surface lisse, 

absente d’orifices ou de rainures 

rend son nettoyage très facile 

et évite toute accumulation de 

bactéries. Codage couleur intégral 

rendant ce support très repérable.
RF PP

Support mural, 247 mm

Ne pas oublier de suspendre les 

balais et les brosses après usage. 

Cela permet de prolonger la durée 

de vie du matériel de nettoyage.Il 

est possible d’effectuer un codage 

couleur du support mural à l’aide des 

embouts disponibles en 5 couleurs.

Support mural, 470 mm

Ne pas oublier de suspendre les 

balais et les brosses après usage. 

Cela permet de prolonger la durée 

de vie du matériel de nettoyage.Il 

est possible d’effectuer un codage 

couleur du support mural à l’aide des 

embouts disponibles en 5 couleurs.

Support mural, 910 mm

Ne pas oublier de suspendre les 

balais et les brosses après usage. 

Cela permet de prolonger la durée 

de vie du matériel de nettoyage.Il 

est possible d’effectuer un codage 

couleur du support mural à l’aide des 

embouts disponibles en 5 couleurs.

ALU, Nylon

ALU, Nylon

ALU, Nylon
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0620   375 x 30 x 65

 0,25 1 121ºC
   250ºF

0691   75 x 60 x 25

 0,02 30 100ºC
   212ºF

0692   112 x 86 x 25

 0,08 20 100ºC
   212ºF

0696   73 x 100 x 25

0698   73 x 100 x 25

 0,05 20 100ºC
   212ºF

 0,11 20 100ºC
   212ºF

0700   Ø30 x 32

 0,05 1 80ºC
   176ºF

0618   58 x 70 x 462

 0,61 1 121ºC
   250ºF

Accessoires

Support mural pour seau

Ce support mural permet de 

suspendre le seau en hauteur. 

Une fois le seau propre, il peut 

être suspendu vers le haut ou 

vers le bas. Petit crochet pour 

couvercle.STS

Petit crochet

L'utilisation du support mural est 

plus flexible grâce aux crochets 

séparés. S’utilise avec les articles 

0600 + 0605 + 0610.

Nylon

Grande Attache

L'utilisation du support mural est 

plus flexible grâce aux attaches 

séparées. S’utilise avec les articles 

0600 + 0605 + 0610.

PP

Attache extra-large

L'utilisation du support mural est 

plus flexible grâce aux attaches 

séparées. S’utilise avec les articles 

0600 + 0605 + 0610.

Nylon

Raccord robinet

Pour robinet 1/2” et 3/4”. Pression 

max. de 10 bars et 80ºC.

Chromium-
plated brass

Grand support mural à crochets

Bien nettoyer et suspendre le 

matériel de nettoyage après usage 

prolonge sa durée de vie et lui 

permet de sécher à l’air libre. 

STS

Attache extra-large

L’utilisation du support mural est 

plus flexible grâce aux crochets 

séparés.

Nylon
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0701   Ø30 x 42

 0,08 1 80ºC
   176ºF

0703   Ø30 x 67

 0,13 1 80ºC
   176ºF

0705   Ø33 x 43

 0,14 1 80ºC
   176ºF

0711   140 x 160 x 55

 0,88 1 70ºC
   158ºF

0706   Ø30 x 60

 0,09 1 80ºC
   176ºF

0708   Ø24 x 61

 0,08 1 80ºC
   176ºF

0712   Ø24 x 32

 0,05 1 80ºC
   176ºF

Accessoires

Coupleur 1/2"

Coupleur 1/2" avec embout tuyau 

1/2''. Pression max. de 25 bars 

et 80ºC.

Chromium-
plated brass

Coupleur 1/2" avec valve d’arrêt automatique

Coupleur 1/2" avec embout tuyau 

1/2'' muni d’une valve d’arrêt 

automatique. Pression max. de 25 

bars et 80ºC.

Chromium-
plated brass

Connecteur mâle/mâle

Sert à connecter 2 tuyaux de ½”. 

Pression max. de 10 bars et 80°C.

Chromium-
plated brass

Pistolet basse pression

Pistolet ultra-résistant. Une véritable 

référence sur le marché. L’utilisation 

d’un pistolet à eau réduit la consom-

mation d'eau. La pression exercée sur 

la gâchette détermine le type de jet 

à la sortie afin de vous accom pagner 

dans toutes vos tâches de nettoyage.
Brass, STS, 
rubber

Coupleur articulé 1/2"

Évite que le tuyau soit plié ou 

tordu pendant son utilisation. 

Avec arrêt automatique de l'eau. 

Pression max. de 25 bars à 80°C.

Chromium-
plated brass

Raccord tuyau 

Raccord tuyau 1/2" pour tuyaux 

de 1/2" et 3/4".

Chromium-
plated brass

Raccord rapide 1/2" 

Raccord rapide 1/2" pour 

coupleur 1/2". S’adapte sur le 

pistolet 0711. Pression max. de 

25 bars et 80ºC.

Chromium-
plated brass
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0716   Ø34 x 43

 0,12 1 80ºC
   176ºF

5051  30 700 x Ø180

 0,56 6 100ºC
   212ºF

5523   23 x 125 x 245

 0,02 10 100ºC
   212ºF

5524   23 x 125 x 245

 0,02 10 100ºC
   212ºF

5525   23 x 125 x 245

 0,02 10 100ºC
   212ºF

6440  15 38 x 45 x 118

 0,08 25 121ºC
   250ºF

0715   Ø27 x 35

 0,94 10 80ºC
   176ºF

Accessoires

Coupleur 3/4"

Coupleur 3/4" avec embout tuyau 

3/4''. Pression max. de 25 bars 

et 80ºC.

Chromium-
plated brass

Brosse WC

Brosse WC résistante et efficace 

avec des fibres supplémentaires 

pour nettoyer la bordure intérieure 

de la cuvette. manche long 

et ergonomique. Crochet de 

suspension.PP, PBT

Tampon, dur

Adapté au nettoyage des surfaces 

rugueuses encrassées. Le tampon 

à récurer n’est pas agréé par la 

FDA.

Nylon

Tampon, médium

Adapté au nettoyage des 

céramiques et des carrelages 

encrassés. Le tampon à récurer 

n’est pas agréé par la FDA.

Nylon

Tampon, doux 

Adapté au nettoyage de la graisse 

sur les surfaces lisses. Le tampon 

à récurer n’est pas agréé par la 

FDA.

Nylon

Brosse à ongles

Brosse à ongles très résistante, 

avec orifice pour la suspendre sur 

les supports muraux à crochets 

Vikan. Nettoyage des mains et 

des bras, des tables, des petites 

surfaces ou des récipients.PP, PBT

Raccord rapide 3/4" 

Raccord rapide 3/4" pour 

coupleur 3/4". Avec bague 1/2”. 

Pression max. de 25 bars et 80ºC.

Chromium-
plated brass



38

7731   43 x 27 x 250

 0,07 20 121ºC
   250ºF

+2 +3 +4 +5 +6

7732   43 x 27 x 400

 0,11 20 121ºC
   250ºF

7733   43 x 27 x 500

 0,14 20 121ºC
   250ºF

+9+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

7771   43 x 27 x 250

 0,06 20 100ºC
   212ºF

+5 +9

7735   43 x 27 x 700

 0,20 20 121ºC
   250ºF

7734   43 x 27 x 600

 0,17 20 121ºC
   250ºF

+9

+2 +3 +4 +5 +6

+2 +3 +4 +5 +6

7772   43 x 27 x 400

 0,10 20 100ºC
   212ºF

+5 +9

+7

+7

Accessoires
Lame de remplacement pour 
raclette à double lame 2C, 250 mm

Un nettoyage fréquent empêche 

la formation de bactéries entre les 

2 bandes. Peut être utilisée sur les 

articles 7711 et 7721.

PP, Rubber

Lame de remplacement pour 
raclette à double lame 2C, 400 mm

Un nettoyage fréquent empêche 

la formation de bactéries entre les 

2 bandes. Peut être utilisée sur les 

articles 7712 et 7722.

PP, Rubber

Lame de remplacement pour 
raclette à double lame 2C, 500 mm

Un nettoyage fréquent empêche 

la formation de bactéries entre les 

2 bandes. Peut être utilisée sur les 

articles 7713 et 7723.

PP, Rubber

Lame de remplacement pour 
raclette classique, 250 mm

Un nettoyage fréquent empêche 

la formation de bactéries entre les 

2 bandes en caoutchouc. Peut 

être utilisée sur les articles 7751 

et 7761. Le caoutchouc n’est pas 

agréé par la FDA.PP,
Sponge rubber

Lame de remplacement pour 
raclette à double lame 2C, 700 mm

Un nettoyage fréquent empêche 

la formation de bactéries entre les 

2 bandes. Peut être utilisée sur les 

articles 7715 et 7725.

PP, Rubber

Lame de remplacement pour 
raclette à double lame 2C, 600 mm

Un nettoyage fréquent empêche 

la formation de bactéries entre les 

2 bandes. Peut être utilisée sur les 

articles 7714 et 7724.

PP, Rubber

Lame de remplacement pour 
raclette classique, 400 mm

Un nettoyage fréquent empêche 

la formation de bactéries entre les 

2 bandes en caoutchouc. Peut 

être utilisée sur les articles 7752 

et 7762. Le caoutchouc n’est pas 

agréé par la FDA.PP,
Sponge rubber
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7774   43 x 27 x 600

 0,15 20 100ºC
   212ºF

+5 +9

7775   43 x 27 x 700

 0,17 20 100ºC
   212ºF

+5 +9

7773   43 x 27 x 500

 0,12  20 100ºC
   212ºF

+5 +9

Accessoires

Lame de remplacement pour 
raclette classique, 600 mm

Un nettoyage fréquent empêche 

la formation de bactéries entre les 

2 bandes en caoutchouc. Peut 

être utilisée sur les articles 7754 

et 7764. Le caoutchouc n’est pas 

agréé par la FDA.PP,
Sponge rubber

Lame de remplacement pour 
raclette classique, 700 mm

Un nettoyage fréquent empêche 

la formation de bactéries entre les 

2 bandes en caoutchouc. Peut 

être utilisée sur les articles 7755 

et 7765. Le caoutchouc n’est pas 

agréé par la FDA.PP,
Sponge rubber

Lame de remplacement pour 
raclette classique, 500 mm

Un nettoyage fréquent empêche 

la formation de bactéries entre les 

2 bandes en caoutchouc. Peut 

être utilisée sur les articles 7753 

et 7763. Le caoutchouc n’est pas 

agréé par la FDA.PP,
Sponge rubber
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Vikan mise sur la qualité
Chez Vikan, nous mettons constamment le focus sur la qualité 

de nos produits et sur la manière de poursuivre leur amélioration. 

En 1992, nous avons été certifiés ISO 9001. Depuis nous avons 

réalisé des améliorations qualitatives constantes, non seulement 

sur nos produits mais aussi sur nos méthodes et sur l’ensemble 

de notre documentation.

Comment envisageons-nous la qualité
Pour Vikan, la qualité est bien plus qu’une simple question 

d’apparence ou de propriétés. Les attentes ne doivent pas 

seulement provenir de nos clients mais doivent émaner de nos 

propres exigences. C’est pour nous une condition sine qua non du 

marché professionnel lorsque l’on souhaite être reconnu comme 

un fournisseur fiable et sérieux. Nous devons être les premiers 

à lancer les nouveautés et nous cherchons constamment à être 

à la pointe du développement, afin de mettre sur le marché des 

produits dont nos clients n’avaient pas encore soupçonné la 

nécessité. Une nouveauté Vikan est tout simplement synonyme 

de solution à un problème de nettoyage que rencontraient nos 

clients. C’est pourquoi nous réalisons de nombreux tests avant 

chaque mise sur le marché.

De façon à garantir que les produits répondent à nos propres 

exigences, nous avons mis en place un laboratoire de test 

interne à Skive. Dans ce laboratoire, nous pouvons effectuer les 

analyses suivantes:

• Test en autoclave

• Test de longévité

 - Résistance du support de brosse

 - Résistance à l’arrachement de chaque fibre

 - Résistance à l’arrachement de chaque bouquet de fibres

• Test d’utilisation

• Test chimique

Les mesures prises pour garantir notre qualité 
De manière à satisfaire nos propres attentes en termes de 

qualité, nous avons établi 3 spécifications:

1. Contrôle d’accès au stock des matières premières

2. Instructions données à l’opérateur

3. Instructions d’emballage

Le contrôle des matières premières est visuel avec l’accent mis 

sur la couleur, la structure et la surface. De plus, les corps de 

brosse sont testés au niveau de leur homogénéité et de leurs 

dimensions.

Avant et après la fabrication, nous testons aussi la fixation des 

fibres au corps de la brosse. Nous avons établi une norme de 60 

newton par bouquet de fibres. Les produits ne répondant pas à 

ces normes sont systématiquement rejetés.

Les instructions d’emballage précisent tous les détails permettant 

de garantir à nos clients des conditionnements solides et 

uniformes.

Résistance des outils aux
produits chimiques
Les outils Vikan hygiene system®  sont faits de matériaux 

approuvés par la FDA. De plus, leur grande résistance aux 

produits chimiques couramment utilisés ont été un critère très 

important dans leur sélection. Un aperçu complet de la résistance 

chimique des matériaux plastique utilisés peut être téléchargé 

sur notre site web www.vikan.com.

Procédure de nettoyage
des articles d’hygiène
1. Retirez la saleté visible et les corps étrangers. Pour les 

raclettes à recharge, nous vous conseillons de les démonter 

et de nettoyer les pièces une par une. Nous recommandons 

pour cela l’utilisation d’une brosse Vikan avec des fibres 

dures.

2. Nettoyez l’outil dans une solution ayant un pH de 9 ou plus. 

Utilisez dans ce cas une brosse Vikan avec des fibres dures 

ou passez-les au lave-vaisselle. Cette solution complétée par 

un nettoyage mécanique retirera les dépôts, la graisse et les 

résidus protéiniques. Les produits Vikan supportent tous les 

agents de nettoyage alcalins (pH supérieur à 7).

3. Rincez à l’eau claire.

4. Si des résidus de calcaire se forment sur l’outil après le 

nettoyage et l’utilisation, ils peuvent être retirés à l’aide d’une 

solution de nettoyage ayant un pH de 5 ou moins. Utilisez à 

nouveau une brosse Vikan avec des fibres dures. Les produits 

Vikan supportent tous les agents de nettoyage acides (pH 

inférieur à 7).

5. Rincez l’outil à l’eau claire.

6. Le cas échéant, les outils peuvent être désinfectés après le 

nettoyage avec un désinfectant homologué. Les produits 

Vikan supportent tous les désinfectants homologués.

7. Rincez à l’eau claire pour vous assurer qu’il ne reste aucun 

résidu de désinfectant sur l’outil lors de la prochaine 

utilisation.

8. Attention! Si nécessaire, les outils Vikan peuvent être stérilisés 

en autoclave (température supérieure à 121º C). Quelques 

produits ne supportent pas l’autoclavage. Vérifiez par 

conséquent la température dans le catalogue VHS.  

9. Suspendez l’outil sur un support Vikan pour lui permettre de 

sécher dans les meilleures conditions d’hygiène.
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Les ustensiles de nettoyage et leur traitement
Les ustensiles de nettoyage peuvent être utilisés à chaque fois qu’une hygiène très élevée 

est requise à tous les niveaux de la production. Les ustensiles qui sont utilisés dans de 

telles situations doivent être d’une qualité particulière. Lorsque vous les choisissez, ils 

doivent répondre aux exigences suivantes:

a. Ils doivent pouvoir supporter le passage en autoclave à 121°C.

b. Ils doivent pouvoir supporter tous les détergents et produits de nettoyage 

homologués.

c. Ils doivent être constitués de matériaux qui permettent de réduire la 

quantité de bactéries déplacées par l’outil.

d. Ils doivent être faciles à nettoyer.

e. Ils doivent sécher rapidement.

f. Ils doivent être résistants.

g. Ils doivent favoriser une utilisation ergonomique et efficace.

h. Ils doivent pouvoir être remplacés sans engendrer de coûts excessifs.

 

Le bon choix des matériaux
Tous les matériaux ne peuvent pas être utilisés en milieu pharmaceutique. Les matériaux  

non conformes permettent aux microorganismes de se dissimuler et donc d’être 

transportés d’un lieu à un autre, ce qui peut entraîner des contaminations croisées.

Même si les ustensiles de nettoyage sont en matières synthétiques, vous ne pouvez 

pas être sûr de leur qualité. Prenons par exemple leur poids: des outils trop légers 

révèlent bien souvent que le plastique utilisé contient des bulles d’air. Lorsque c’est 

le cas, cette composition peut rendre l’ustensile fragile et pratiquement impossible à 

nettoyer après usage. Une simple rayure superficielle suffit pour cacher des milliers de 

microorganismes.

Les filaments doivent être parfaitement fixés et doivent pouvoir reprendre leur forme 

initiale. Le polyester est ici un bon choix. Souvent, les ustensiles sont soumis à des 

températures élevées et à des produits chimiques puissants, il est donc important qu’ils 

résistent à ces agressions.

Lorsque vous achetez un produit Vikan hygiene system®, vous êtes assuré que tous ces 

éléments ont été pris en considération.

À quel moment faut-il remplacer
les ustensiles de nettoyage?
a. Lorsque les filaments s’enchevêtrent tellement que les particules risquent 

de s’incruster.

b. Lorsque les filaments sont tellement décolorés qu’ils ne récupèrent pas 

leur couleur d’origine après un nettoyage et qu’il devient alors difficile de 

distinguer les impuretés.

c. Lorsque la brosse est tellement abîmée que les bactéries peuvent se fixer 

plus facilement sur le corps de la brosse.

d. Lorsque le manche est cassé ou présente des indications de rupture.

e. Lorsque les filaments sont usés ou ont été coincés, ce qui augmente 

considérablement le risque de détachement des filaments.

f. Lorsque la législation précise que les ustensiles doivent être renouvelés à 

intervalle régulier ou dès qu’il y a un risque pour les denrées alimentaires.

Accrochez les ustensiles: l’hygiène en sera 

améliorée et ils dureront plus longtemps.

Les filaments sont enchevêtrés

en raison d’une longue utilisation: 

le produit doit être remplacé.

Le caoutchouc cellulaire s’use, 

 ramollit et commence à devenir 

 poreux. Dans ce cas, le produit

doit être remplacé. 

La brosse a été utilisée dans un

endroit où les filaments se sont

coincés et ont été arrachés:

le produit doit être remplacé. 


