
Mettre la Barre Plus Haut en Matière  
de Sécurité, de Sûreté et d’Hygiène 

Ultra Safe Technology 
Brosse à main  



grâce au lancement de notre toute nouvelle  
brosse à main Ultra Safe Technology

La brosse à main Ultra Safe Technology à fibres dures (3891x) permet d’élargir  
la gamme de produits Vikan destinée tout spécialement aux environnements  

particulièrement sensibles à l’hygiène. 

Les nettoyages critiques en 
matière d’hygiène facilités

Fibres inclinées : 

Les fibres inclinées vers l’extérieur permettent de nettoyer efficacement dans les coins, 
les joints, et autres endroits difficiles d’accès.

Grande stabilité : 

Les fibres dures créent une surface très stable permettant aux utilisateurs d’appuyer 
plus fort.

Ergonomie : 

Grâce à sa conception ergonomique, le corps de la brosse ne glisse pas des mains 
et évite les tensions dans le poignet.

Développée en étroite collaboration avec nos partenaires de 
l’industrie agroalimentaire, la Brosse à main UST bénéficie d’une 
innovation dernier cri et d’une ingénierie de pointe pour offrir des 
performances et une sûreté sans égales. Grâce aux caractéris-
tiques brevetées de cette brosse à main, le nettoyage est plus  
facile, et il y a moins de risque de perdre des fibres au fil du temps.

Efficacité de nettoyage :  

La disposition du filament est étudiée pour garantir l’efficacité du frottement. L’espace 
entre les blocs de filaments facilite le nettoyage de la brosse et évite l’accumulation de 
débris.

Aptes au contact alimentaire :

Fabriquées à partir de matériaux homologués UE et FDA, testés, documentés et aptes 
au contact alimentaire.

Trou de suspension hygiénique :

Les liquides s’évacuent tout seuls du trou de suspension en forme de goutte d’eau, 
qui permet également d’accrocher la brosse à des crochets ou à des panneaux 
porte-outils.



Rendez-nous visite sur vikan.com
vikan@vikan.fr
+33 (0) 1 46 94 68 80

La gamme ULTRA SAFE TECHNOLOGY s’inscrit dans la volonté de Vikan de créer les outils de nettoyage les plus sécurisés, les 
plus sûrs et les plus hygiéniques pour l’industrie agroalimentaire. Des tests rigoureux ont apporté la preuve d’excellentes pro-
priétés en matière de fonctionnalité, de durabilité et de résistance chimique et thermique. Nos modèles brevetés et récompensés 
permettent à l’ensemble de la gamme UST de profiter de ces avantages :

• Faciles à nettoyer, à sécher et à inspecter, pour réduire le risque que ces outils se transforment en vecteurs de contamination.
• Des surfaces lisses, sans angles internes aigus ni agrafes ou résines, pour éviter les points d’ancrage d’allergènes et de 

microorganismes.
• Un excellent maintien des fibres permet de réduire le risque de contamination par des corps étrangers à la suite du nettoyage 

de surfaces de contact alimentaire.
• Fabriquées à partir de matériaux homologués UE et FDA, testés, documentés et aptes au contact alimentaire.
• Le motif d’implantation des fibres unique en son genre permet une grande efficacité de nettoyage et, du même coup,  

un gain de temps important.
• La solidité, la durabilité, la légèreté et l’ergonomie de l’ensemble allongent la durée de vie de la brosse et réduisent la 

fatigue de l’utilisateur.

Scannez ici  pour en savoir 
plus sur la gamme de  
produits UST

Brosse à main UST, 
manche court, Dur 
Référence: 4179x

Brosse à main UST, 
manche long, Dur 
Référence: 4196x

UST Balayette,  
Souple 
Référence: 4581x

Balayette UST, 
Medium 
Référence: 4585x

Brosse à main UST, 
Dur 
Référence: 3891x

Balai UST, 
Souple 
Référence: 3171x

Balai UST, 
Medium 
Référence: 3173x

Lave-pont UST, 
Dur 
Référence: 7064x

Petit pinceau UST,  
Souple 
Référence: 555130x


