
Le Meilleur Seau 
du monde



Une face plate
•	 Elle	permet	de	porter	le	seau	sans	
	 qu’il	heurte	la	jambe,	afin	d’éviter	les	
	 débordements
•	 Elle	assure	une	grande	stabilité	
	 quand	le	seau	est	accroché	au	mur

Une graduation bien lisible
•	 Elle	permet	de	mesurer	facilement	et
	 précisément	les	liquides	et	solides
•	 L’échelle	est	précise	tant	en	litres
	 qu’en	gallons	américains	et	britanniques

Une anse de transport
•	 est	en	acier	inoxydable	solide,	
	 approuvée	pour	le	contact	alimentaire
•	 Elle	est	fixée	à	l’intérieur	du	seau,	afin
	 d’éviter	d’accrocher	les	vêtements Un couvercle de protection

•	 Il	assure	une	fermeture	sûre	et
	 protège	les	aliments	contre	les
	 impuretés

Un fond surélevé
•	 Il	offre	une	prise	confortable	à	l’utilisation
•	 Il	permet	de	poser	le	seau	rempli	
	 d’un	contenu	chaud	sur	n’importe
 quelle surface

Un système anti goutte
•	 Il	permet	de	verser
 les liquides sans risque
	 d’éclaboussures
•	 Il	permet	de	cesser
	 brusquement	de	verser
 les liquides sans 
	 éclabousser

Une prise en hauteur pour verser
•	 Elle	évite	de	toucher	le	fond
	 du	seau	avec	les	mains	pour	le
 renverser
•	 Elle	facilite	et	sécurise	le	travail,
	 tout	en	le	rendant	plus	rapide

Un support mural
•	 Il	permet	d’accrocher	les
	 seaux	propres	en	toute	
	 sécurité,	le	fond	en	haut	
	 ou	en	bas
•	 Il	inclut	un	crochet	de	
	 fixation,	pour	une	suspension
	 du	couvercle	sécurisée



Un fond surélevé
•	 Il	offre	une	prise	confortable	à	l’utilisation
•	 Il	permet	de	poser	le	seau	rempli	
	 d’un	contenu	chaud	sur	n’importe
 quelle surface

Le seau Vikan Bucket offre tant d’avantages qu’il constitue le 
choix idéal pour les milieux alimentaires.

Sa conception unique ne lui confère pas seulement un look 
différent, mais offre également aux utilisateurs une véritable 
sécurité alimentaire et une grande facilité d’utilisation. Notre seau 
est en effet le résultat de notre compréhension précise des 
besoins spécifiques et des attentes des professionnels travaillant 
avec des aliments chauds et froids, tant solides que liquides.

Le Vikan Bucket est fabriqué avec des matériaux agréés par la 
FDA et conformes à la norme EU 10/2011 pour des applications 
en industrie agroalimentaire par exemple. Le Vikan Bucket reste 
sûr et stable dans toutes les conditions d’utilisation : même rempli 
d’eau bouillante, il conserve sans faillir sa forme et sa rigidité.

Faites votre choix parmi les huit couleurs de la gamme en code 
couleur Vikan. Des supports muraux et des couvercles adaptés 
sont également disponibles.

Un Seau plein 
d’atouts



Pour plus d’informations
rendez-vous sur vikan.com
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Rendez-vous sur vikan.com
Vikan A/S
Rævevej 1
7800 Skive
Denmark

Tel.: +45 96 14 26 00
Fax: +45 96 14 26 55

vikan@vikan.com

 
 
 
 

Tel. France : 0146 94 68 80
Fax. France: 0426 23 67 32

vikan@vikan.fr


