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QU’EST-CE QUE L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE ?
Directement au centre s’y trouve la HACCP
La HACCP [Hazard Analysis and Critical Control Points - ANALYSE DES DANGERS ET CONTRÔLES DES POINTS 
CRITIQUES] est un guide par lequel on veut assurer une hygiène sécuritaire dans la transformation des 
aliments. Ce guide analyse les dangers potentiels chimiques, physiques et biologiques dans les procédés qui 
doivent empêcher les aliments non sécuritaires de quitter le secteur des Contrôles des Points Critiques (CCP).

Imperméable aux corps étrangers

QU’EST CE QU’UN OUTIL POUR  
L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE ?

Les outils pour l’hygiène alimentaire servent au nettoyage dans l’industrie alimentaire  
et doivent être à l’épreuve de l’humidité, résister aux produits chimiques et à l’autoclave.

La HACCP peut être appliquée dans tout secteur alimentaire à 
partir du service alimentaire jusqu’au transport. Elle embrasse 
toutes les étapes du champ jusqu’à l’assiette. Les outils aux 
couleurs codées apportent la clarté et le contrôle des secteurs 
CCP en surveillant spécifiquement les couleurs approuvées. 

SYSTÈME DE COULEURS CODÉES

bleu

vert

rouge

blanc

jaune

noir : Cette 
couleur est 
réservée 
uniquement 
pour le 
nettoyage 
des drains.

STanDaRD RÉSInÉ

La fabrication standard utilise des broches  
en acier inoxydable. La fabrication facultative 
inclut les broches en acier inoxydable plus 
l’injection de résine. Cette option est 
disponible sur demande.

COMPOSITIOn GÉnÉRaLE
Les blocs et les manches en bois ne sont pas des matériaux adéquats pour l’industrie de  
la transformation alimentaire. Le bois est poreux et favorise la croissance microbienne. Les 
outils de nettoyage en plastique sont un bon choix mais doivent être en polypropylène 
pour résister aux produits chimiques, à la chaleur et à l’humidité. 

QUaLITÉ DES FIBRES
Les fibres en polyester sont idéales pour les tâches reliées à l’industrie alimentaire parce 
qu’elles ont un point de fusion élevé, un facteur d’absorption d’eau peu élevé et une 
excellente résistance au déchirement. Un outil bien équilibré possède des caractéristiques 
favorables au balayage et au brossage.

RÉTEnTIOn DES FIBRES
Pour les outils communs de nettoyage on utilise des broches en acier non traitées qui 
rouillent avec le temps et provoquent ainsi la perte de fibres qui peuvent contaminer la 
nourriture. Pour les outils en hygiène alimentaire, on utilise des broches en acier inoxydable à 
l’épreuve de la rouille afin de réduire les risques de contamination. Si votre but est d’éliminer 
les sources de contamination, vous devriez envisager l’utilisation des fibres résinées. Ces outils 
aux fibres résinées ne laissent aucune chance à la croissance microbienne. Ce procédé de 
rétention additionnelle des fibres garantit que celles-ci resteront bien attachées sous les 
broches en acier inoxydable déjà fixées au bloc en polypropylène.

Pour mettre en place le programme HACCP nous vous 
recommandons d’investir dans des supports pour outils 
de haute qualité et d’écriteaux environnementaux 
faisant la promotion des secteurs CCP.

Support mural en aluminium extrudé [HD10]
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BALAIS BROSSES
Pour un balayage fin, moyen et ferme
Utilisez ces balais brosses pour balayer la saleté 
et les débris sur les grandes surfaces dégagées.

FIn

MOYEn

FERME

Le balai qui fait tout. Un balai 
d’usage général pour une gamme 
complète de surfaces  
et de débris pour l’industrie de  
la transformation alimentaire.

Ces fibres extra minces balayent 
les matières premières telles que 
la farine, avec facilité. Les filets en 
retrait du bloc permettent un 
ajustement parfait pour nos 
manches de style Euro.

Des fibres extra fermes pour pousser  
les débris plus lourds et qui peuvent 
également servir pour le balayage  
des surfaces grenues et des surfaces  
avec coulis.

produit couleur format [pces] coupe [pces] emballage

B896B bleu

18 2¼ 4

B896G vert

B896R rouge

B896W blanc

B896Y jaune

produit couleur format [pces] coupe [pces] emballage

B809B bleu

B809G vert

B809R rouge 18 2½ 4

B809W blanc

B809Y jaune

produit couleur format [pces] coupe [pces] emballage

B770B bleu

B770G vert

B770R rouge 12 1½ 4

B770W blanc

B770Y jaune

Balayer & ramasser
BALAIS DROITS & PELLES

Les balais droits anglés et les pelles s’utilisent facilement 
pour le nettoyage des espaces restreints et des recoins.

BaLaIS DROITS À anGLE

PELLES MOULÉES

PELLE aVEC POIGnÉE En D

Ces balais de 9 pouces anglés se glissent aisément dans les espaces 
restreints. Les fibres fermes sont fusionnées dans un bloc de plastique 
très résistant, réduisant la perte de poils et les espaces favorables à la 
croissance bactérienne. Disponibles en rouge, bleu, vert et jaune, ils 
s’intègrent facilement dans les programmes HACCP.

Utilisez tout manche avec filets acme pour ces balais. Pour les secteurs 
ayant trait à la préparation et à la transformation des aliments, nous ne 
recommandons pas les manches en bois mais plutôt les manches tels 
que l’aluminium avec filets acme et embouts en nylon.

Ces pelles robustes en polypropylène sont moulées d’une seule pièce, 
les rendant virtuellement à l’abri de toute croissance bactérienne. La 
longueur totale est de 44 pouces et la lame a 14 pouces de largeur - 
parfaite pour le déplacement de bonnes quantités d’ingrédients secs 
(farine, épices, grains etc.)

Une pelle 2 pièces faite en polypropylène lisse de haute densité, elle 
mesure 41 pouces de longueur et sa lame a 12 pouces de largeur.  
Légère et facile à manier.

produit couleur format [pces] emballage

521 bleu

9 12
522 vert

523 rouge

520 jaune

description produit couleur format [pces] emballage

pelle 
moulée

PSHOPLB bleu

44 x 14

2

PSHOPLG vert

PSHOPLR rouge

PSHOPLW blanc

PSHOPLY jaune

poignée 
en D 

PSH6B bleu

41 x 12

PSH6G vert

PSH6R rouge

PSH6W blanc

PSH6Y jaune

FILETSEURO

FILETSEURO

FILETSEURO
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Pour des modèles additionnels de balais brosses, 
veuillez adresser vos demandes à Atlas Graham.
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LE RÉCURAGE
Récurer des espaces restreints
Ces outils munis de fibres fermes, servent à nettoyer efficacement  
les surfaces en tuiles ou les surfaces verticales avec coulis.

COULIS & PIVOTEMEnT

RÉCURaGE DE PLanCHERS

anGLE DOUBLE, HaUT OU BaS

Ces brosses très fermes offrent le meilleur récurage 
pour les tuiles et les coulis des murs et des planchers. 
Les deux modèles possèdent une tête articulée sur 
360 degrés qui demeurent en contact avec les 
surfaces pendant le brossage. Le modèle ST11 au 
profil fuselé récure mieux le creux des joints. 

Ce petit balai à poils courts possède toute la fougue 
nécessaire pour libérer et brosser la saleté collée sur 
les surfaces dures. Il excelle dans le brossage des 
surfaces en tuiles avec coulis.

Ce balai à angle double se faufile dans les coins et devient 
aussi l’outil parfait pour les surfaces verticales. En plus, il  
se glisse sous les équipements pour récurer ces espaces 
difficiles d’accès.

produit couleur format [pces] coupe [pces] emballage

ST12 bleu
9½

1
12

ST11 bleu 7/8

produit couleur format [pces] coupe [pces] emballage

B928B bleu

9 1½ 4

B928G vert

B928R rouge

B928W blanc

B928Y jaune

produit couleur format [pces] coupe [pces] emballage

B1605B bleu

B1605G vert

B1605R rouge 12 1¾ 4

B1605W blanc

B1605Y jaune

Lame double en caoutchouc mousse
RACLOIRS À PLANCHERS

Approuvé par la FDA, le caoutchouc mousse à pores étanches repousse l’eau et les autres 
liquides et ainsi empêche la croissance bactérienne à l’intérieur de la lame. Le caoutchouc 
ne marque pas, il est non toxique et résiste aux huiles végétales et aux sous-produits des 
gras animaux. Idéal pour le raclage des surfaces grenues.

RaCLOIRS FDa
Ces racloirs à planchers sont faits pour résister, avec 
leur cannelure en polypropylène à haute densité et 
leur lame en caoutchouc mousse à pores étanches 
qui se plie aux irrégularités des surfaces (telles que les 
coulis) en poussant les liquides et en laissant les 
planchers pratiquement secs.

Tous les matériaux utilisés dans la fabrication de nos  
racloirs sont approuvés FDA : le caoutchouc vert naturel, 
avec toutes les composantes incluant le cadre sont 
conformes aux normes de la FDA 21 CFR.

Le caoutchouc de couleur verte est conçu spécialement 
pour le marché de la salubrité. Le vert chirurgical est 
distinct et hygiénique.

couleur 16 pces 24 pces emballage

bleu PLSQ400B PLSQ600B

6

vert PLSQ400G PLSQ600G

rouge PLSQ400R PLSQ600R

blanc PLSQ400 PLSQ600

jaune PLSQ400Y PLSQ600Y

FILETSEURO

FILETSEURO

FILETSEURO

FILETSEURO

ST12

ST11
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BROSSES TORSADÉES TIW
Pour le nettoyage des tubes, tuyaux & boyaux
Ces brosses à fils torsadés TIW servent à nettoyer les tubes, tuyaux et boyaux 
servant à la transformation alimentaire. Choisir le diamètre approprié au 
conduit à nettoyer.

BROSSES UTILITAIRES
Pour le nettoyage des équipements
Ces brosses sont munies de fibres assez fermes pour nettoyer prestement 
les équipements de transformation ainsi que les cuves à mélanger.

POIGnÉE COURTE

ManCHE LOnG

BROSSE À CUVES

Avec sa poignée recourbée, cette brosse utilitaire de 
10 pouces donne plus de flexibilité pour accéder aux 
endroits nécessitant un brossage manuel, tels que les 
murs et les comptoirs. Un excellent outil tout usage 
muni de poils agressifs en polyester de 1¾ pouce.

Cette brosse utilitaire avec un manche de 16 pouces 
ajoute à la portée, très pratique pour le nettoyage  
en hauteur. Cette brosse est remplie de poils en 
polyester fermes de 1¾ pouce assez robustes pour 
bien nettoyer les cavités et les recoins.

Utilisée avec le manche de votre choix, cette brosse 
de forme ovale est idéale pour nettoyer l’intérieur des 
cuves, des réservoirs et des barils. Ses poils de 1½ 
pouces très fermes permettent un brossage vigoureux.

BROSSES TIW
Nous offrons une variété  
de brosses torsadées utiles  
pour le nettoyage de tubes,  
bouteilles, récipients ou pièces 
d’équipements. Les broches  
en acier inoxydable ne rouillent 
pas et les poils en polyester  
sont moyennement fermes.

produit couleur format [pces] emballage

T831B bleu

12 x ½

5

T831G vert

T831R rouge

T831W blanc
T831Y jaune

T832B bleu

12 x 1

T832G vert

T832R rouge

T832W blanc
T832Y jaune

T833B bleu

15 x 1½

T833G vert

T833R rouge

T833W blanc
T833Y jaune

produit couleur format [pces] emballage

T834B bleu

15 x 2

5

T834G vert

T834R rouge

T834W blanc

T834Y jaune

T835B bleu

15 x 2½

T835G vert

T835R rouge

T835W blanc
T835Y jaune

T836B bleu

15 x 3

T836G vert

T836R rouge

T836W blanc
T836Y jaune

produit couleur format [pces] emballage

D4B bleu

10 6

D4G vert

D4R rouge

D4W blanc

D4Y jaune

produit couleur format [pces] emballage

D9B bleu

16 6
D9G vert

D9R rouge

D9W blanc

D9Y jaune

produit couleur format [pces] emballage

D77PRB bleu

8½ 1
D77PRG vert

D77PRR rouge

D77PRY jaune

couleur ½ pce 1 pce 1½ pce emballage

bleu T941B T942B T943B

3

vert T941G T942G T943G

rouge T941R T942R T943R

jaune T941Y T942Y T943Y

couleur 2 po 2½ po 3 po

bleu T944B T945B T946B

vert T944G T945G T946G

rouge T944R T945R T946R
jaune T944Y T945Y T946Y

BROSSES FLEXIBLES TIW
Ces brosses sont conçues pour le nettoyage des 
tubes et tuyaux de longueurs différentes jusqu’à  
120 pouces. Fabriquées en fils d’acier inoxydable à 
l’épreuve de la rouille, ces brosses torsadées sont 
garnies de fibres en polyester de grosseur moyenne 
et peuvent être coupées à la longueur désirée. 

T944Y

manche vendu séparément

FILETSEURO
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BROSSES MANUELLES
Pour vous faciliter la vie
Ces brosses pour tâches diverses facilitent le 
ramassage ou le nettoyage agressif des surfaces.

Petites brosses pour le nettoyage des machines
BROSSES MANUELLES

Ces brosses ergonomiques servent à brosser les petites pièces 
et se faufilent dans les petits espaces et les surfaces restreintes.

BROSSE MInCE 

BROSSE DÉLICaTE

BROSSE À RÉCURER 2 nIVEaUX

Une brosse au profil très mince munie de poils en 
polyester qui peut se glisser dans des espaces très 
restreints. Elle est aussi idéale pour le ramassage  
de miettes ou de poussière logées dans les fissures.

Pour le nettoyage de petits espaces ou de petites 
pièces, cette brosse de 9/₁₆ de pouce de longueur  
aux poils crêpés est idéale. Sa poignée avec creux 
arrondis de 7 pouces permet de la tenir fermement.

Cette brosse à récurer en forme d’arachide nous offre des 
poils en polyester fermes de 2 longueurs différentes, sertis 
dans un bloc en polypropylène. Sa forme d’arachide avec  
ses parois latérales bosselées présente un confort apprécié. 
Une brosse idéale pour les recoins et les surfaces inégales.

BROSSE À COMPTOIR
Cette brosse à comptoir de 12 pouces, à poignée 
ergonomique anglée et ses poils doux de 2 pouces, 
ramasse facilement les miettes sur les comptoirs  
et les tablettes.

produit couleur emballage

B861B bleu

6

B861G vert

B861R rouge

B861W blanc

B861Y jaune

produit couleur emballage

ST5B bleu

6

ST5G vert

ST5R rouge

ST5W blanc

ST5Y jaune

produit couleur emballage

B1240 acier inoxydable

10

B1241B bleu

B1241G vert

B1241R rouge

B1241W blanc

B1241Y jaune

BROSSE À TUBE [drain]
Conçues pour le nettoyage des tubes à plus gros 
diamètre ou des drains de planchers, ces brosses à 
poils raides et au centre solide se fixent aux manches 
aluminium de 13 pouces de la série ALH30.

produit diamètre (pces) couleur emballage

B1529/115 blanc

2

B1529/115B bleu

B1529/115G 4½ vert

B1529/115R rouge

B1529/115Y jaune

B1529/75B 3 2

B1529/95B 3¾ 2

B1659† 3¾ noir 6

† B1659 fourni avec manche en aluminium

BROSSE À CaFETIÈRE
Cette brosse est conçue pour le nettoyage des 
cafetières commerciales. La coupe inégale et 
décentrée des poils variant de 1 à 2 pouces de 
longueur garantit un nettoyage complet du  
réservoir intérieur. Le manche a 14 pouces de 
longueur. Noir seulement.

produit emballage

B1667 6

produit emballage

B1538 12

B1659†
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Pour la vaisselle et autres usages
BROSSES MANUELLES

Ces brosses sont conçues pour le lavage intérieur 
des chaudrons, des récipients et des machines.

BROSSES MANUELLES
Brosses manuelles à récurer
Ces brosses sont indispensables autour des éviers 
de cuisine et des lieux de préparation culinaire.

BROSSE À RÉCURER IROn SCRUB
La poignée de cette brosse protège les jointures et 
est munie d’un grattoir à l’extrémité pour déloger les 
dépôts tenaces et difficiles à enlever même à l’aide 
des poils en polyester fermes de la brosse.

BROSSE FLEXY BRUSH
Une brosse unique par son bloc flexible qui épouse  
la forme de la tuyauterie et des autres surfaces, 
s’assurant que ses poils moyennement fermes restent 
en contact avec les surfaces, même lorsque celles-ci 
démontrent des formes plus spéciales.

produit couleur emballage

ST10B bleu

6

ST10G vert

ST10R rouge

ST10W blanc

ST10Y jaune

BROSSE À VaISSELLE
La poignée ornée de caoutchouc de cette brosse ne 
glisse pas. Les poils moyennement fermes de 1 pouce 
sont très efficaces pour le brossage de la vaisselle, des 
casseroles et de la verrerie.

produit couleur emballage

DW1090B bleu

12

DW1090G vert

DW1090R rouge

DW1090W blanc

DW1090Y jaune

BROSSE ÉTROITE
Cette brosse étroite de 9 pouces avec ses poils de 
fermeté moyenne de 5/8 de pouce est idéale pour le 
nettoyage des coins et des fentes d’appareils tels 
que les haches-viande et les mélangeurs. Le bout 
pointu déloge les dépôts.

produit couleur emballage

B1606B bleu

12

B1606G vert

B1606R rouge

B1606W blanc

B1606Y jaune

produit couleur emballage

ST8B bleu

6

ST8G vert

ST8R rouge

ST8W blanc

ST8Y jaune
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BROSSES À RÉCURER POUR MAINS & ONGLES
Pour stopper la transmission des maladies
L’Agence de Santé publique demande aux Canadiens de se laver les mains fréquemment 
à l’eau tiède et au savon pour un minimum de 20 secondes ou d’utiliser un assainisseur  
à mains. Ces brosses se glissent sous les ongles pour un récurage en profondeur.

EaSYGRIP COMBO CROCHETS & COLLETS

BROSSE À OnGLES À DOS PLaT

PORTE-POUSSIÈRE À CaPUCHOn

COLLETS

Pour ranger vos outils avec confiance et fierté
SUPPORT À OUTILS

Accrochez vos outils de service alimentaire loin des surfaces potentiellement 
contaminées et gardez votre milieu de travail propre et bien organisé.

Une brosse à ongles de bonne qualité doit faire partie 
des accessoires permanents d’une cuisine. Les poils  
de fermeté moyenne et un design permettant de bien 
la tenir font du récurage des mains et des ongles  
un jeu d’enfant.

Ce support à outils en aluminium de 20 pouces avec 
3 crochets et 2 collets de retenue caoutchoutés est 
très robuste. Les collets en caoutchouc s’ajustent à  
la grosseur des manches ou des outils et peuvent 
supporter une vadrouille à laver très lourde ou des 
outils sans qu’ils ne glissent.

Cette brosse au dos oval et plat est garnie de 
poils raides pour un récurage d’envergure. Le 
trou à l’arrière de la brosse permet de l’accrocher 
à notre support mural en aluminium extrudé.

Ce porte-poussière à capuchon moulé d’une seule 
pièce réduit la possibilité de croissance bactérienne. 
Son capuchon empêche les déversements 
accidentels et sa poignée bien équilibrée minimise  
la fatigue du poignet. 

Ce support mural de 20 pouces en aluminium,   
orné de 5 collets en caoutchouc peut être 
personnalisé avec les embouts en couleur, facilitant 
ainsi la séparation des différents outils selon les 
couleurs codées et les normes HACCP.

produit couleur emballage

NA10B bleu

12

NA10G vert

NA10R rouge

NA10W blanc

NA10Y jaune

produit couleur emballage

NA4B bleu

12

NA4G vert

NA4R rouge

NA4W blanc

NA4Y jaune

produit couleur emballage

DP3B bleu

DP3G vert

DP3R rouge 6

DP3W blanc

DP3Y jaune

produit collets & crochets emballage

HD10W 2 collets, 3 crochets 1
HD6 5 collets 10

HDHOOK1 1 crochet 8
HOLD1 1 collet

Support mural en aluminium extrudé  
avec accessoires pour l’installation.

Un accessoire bien utile
PORTE-POUSSIÈRE
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Aluminium
MANCHES

Les meilleurs manches style Euro sur le marché. Les filets extra fins 
repoussent l’humidité. Utilisez ces manches aux couleurs codées pour 
les endroits critiques avec les programmes HACCP.

MANCHES
Fibre de verre non poreux
Un enduit spécial qui ne s’écharde pas. Idéal pour les travaux  
à basse température ou près des installations électriques.

ManCHES POUR SERVICE D’HYGIÈnE aLIMEnTaIRE FIBRE DE VERRE

aLUMInIUM

Ces manches “pour service d’hygiène alimentaire” en 
aluminium et en fibre de verre sont non poreux et sont 
munis de poignées aux couleurs codées. Les filets Euro 
servent à prévenir toute infiltration ou croissance 
bactérienne et à garder les outils bien fixés aux manches. 
Les manches en fibre de verre sans écharde sont 
recommandés pour le travail en entrepôts réfrigérés  
ou près des installations électriques.

produit couleur format [pces] emballage

ALH30B bleu

13 4

ALH30G vert

ALH30R rouge

ALH30 blanc
ALH30Y jaune

ALH7B bleu

53 12

ALH7G vert

ALH7R rouge

ALH7 blanc

ALH7Y jaune

produit couleur format [pces] emballage

FGH2B bleu

55 12

FGH2G vert

FGH2R rouge

FGH2 blanc

FGH2Y jaune

FILETSEURO FILETSEURO

[SÉRIES aLH30 & aLH7]

[SÉRIE aLH8]

Ces manches se combinent aux outils d’hygiène 
alimentaire. Les filets fins ne sont pas des filets acme.

Fibre de verre de 2 mm d’épaisseur.

Le manche recouvert de polymère apporte confort et 
protection pour les travaux dans les entrepôts réfrigérés.

Les filets Euro repoussent l’humidité et empêchent la 
croissance bactérienne au point de rencontre du manche et  
de l’outil. Ces manches ne servent qu’avec les outils d’hygiène 
alimentaire. Ces filets fins ne sont pas des filets acme. Chaque 
manche est recouvert de polymère pour le confort et la 
protection contre le froid lors des travaux dans les entrepôts 
réfrigérés. L’aluminium de haute qualité a 1,2 mm d’épaisseur.

produit couleur format [pces] emballage

ALH8B bleu

61 10

ALH8G vert

ALH8R rouge

ALH8 blanc

ALH8Y jaune

1.7 Hygiène Alimentaire 1.7 Hygiène Alimentaire
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