
Protégez les patients et le personnel en 
maintenant des normes d’hygiène élevées
Solutions d’hygiène éprouvées pour les hôpitaux



Tork est votre partenaire de confiance pour assurer la prévention des 
infections et l’observance de l’hygiène dans votre hôpital. Les solutions Tork 
répondent aux exigences strictes des environnements de soins et s’adaptent 
au rythme des professionnels de santé et des agents d’entretien. Le design 
des distributeurs Tork est fonctionnel et attrayant, signalant aux visiteurs et 
au personnel que l’hygiène est prise au sérieux. Globalement, nos solutions 
innovantes peuvent vous aider à répondre aux normes en matière d’hygiène 
et de nettoyage tout en répondant aux attentes des patients et du personnel. 

Un environnement propre et hygiénique est une priorité dans les hôpitaux. 
Les solutions Tork aident à assurer que le temps consacré au nettoyage est 
productif et réalisé là où c’est nécessaire.

-  Les distributeurs connectés Tork EasyCube® fournissent des informations en temps réel pour 
aider le personnel d’entretien à déterminer quels sont les besoins et à quel endroit, libérant 
ainsi plus de temps pour les tâches déterminantes pour l’hygiène et moins de temps à 
contrôler et réapprovisionner les distributeurs

-  Les distributeurs de grande capacité Tork PeakServe® permettent de consacrer plus de temps 
aux tâches déterminantes, car ils utilisent des essuie-mains comprimés de 50 % permettant 
d’avoir plus d’essuie-mains sur le chariot et donc moins de rondes de réapprovisionnement.

-  Tous les distributeurs Tork sont faciles à réapprovisionner, libérant plus de temps pour le 
nettoyage

- Les systèmes nécessitant un entretien minimal améliorent l’efficacité du personnel 

Les perceptions des soins par les patients et visiteurs sont influencées par de 
nombreux facteurs. Les solutions Tork aident à faire de l’hygiène un facteur positif.

-  Les distributeurs d’essuie-mains compacts et silencieux sont parfaits pour une utilisation 
dans les chambres de patients et les zones où le calme est de rigueur

-  Améliorez l’accessibilité avec les distributeurs d’essuie-mains Tork PeakServe® fins 
et silencieux, nécessitant la force de traction la plus faible de tous les distributeurs 
d’essuie-mains grande capacité

-  Assurez que les zones publiques et de soins aux patients soient propres et accueillantes 
avec les distributeurs Tork fonctionnels et attrayants

Un environnement propre et hygiénique joue un rôle vital dans la fourniture de 
soins de santé de qualité et de résultats positifs. Vous pouvez compter sur les 
solutions d’hygiène Tork dans les environnements de soins.

-  Les distributeurs pour essuie-mains Tork PeakServe® aident à réduire le temps consacré au 
réapprovisionnement et libèrent du temps permettant au personnel de veiller à maintenir un 
environnement propre et sûr

-  Un placement pratique du produit hydroalcoolique favorise une bonne hygiène des mains, 
réduisant ainsi la propagation des infections

-  Les bords arrondis des distributeurs sont faciles à essuyer et nettoyer 

-  Tork offre une assistance supplémentaire avec des conseils sur le placement des distributeurs, 
la formation sur l’hygiène des mains RV Tork et une signalisation pour l’hygiène des mains

Améliorez 
vos systèmes 
d’hygiène et les 
résultats

Améliorez les 
perceptions et 
l’expérience dans 
les établissements 
de soins

Améliore 
l’efficacité du 
nettoyage et la 
productivité du 
personnel



552500
Tork PeakServe® 

Distributeur pour 
essuie-mains 

continus™

560000
Tork Distributeur  

pour savons liquides 
et spray

420110
Tork Solution 

Hydro-Alcoolique

551000
Tork Matic® 

Distributeur pour 
Essuie-mains Rouleau

571600
Tork Distributeur 
automatique pour 

Savon mousse

552100
Tork Xpress® Distributeur Mini pour 

Essuie-mains interfoliés

682000
Tork SmartOne® Distributeur Mini 

Double pour Papier toilette rouleau

682000
Tork SmartOne® Distributeur Mini 
Double pour Papier toilette rouleau

473264
Tork Reflex™ Rouleau à dévidage 

central Papier d’Essuyage Plus

140278
Tork Mouchoirs 

Extra-Doux Cube

Les systèmes faciles à utiliser de Tork aident 
à prévenir la contamination croisée tout en 

améliorant l’image et l’expérience. 

Les systèmes faciles à utiliser de Tork 
aident à prévenir la contamination croisée 
tout en améliorant l’image et l’expérience. 
Les distributeurs de grande capacité Tork 

PeakServe® aident également à libérer du temps 
pour les tâches déterminantes pour l’hygiène 
et consacrer moins de temps à contrôler et 

réapprovisionner les distributeurs.

Tork offre des recharges de haute qualité 
et des distributeurs innovants pour créer 
une ambiance rassurante et accueillante 

pour améliorer la sécurité des patients et la 
satisfaction des visiteurs

420101
Tork Mousse 

Hydro-Alcoolique

420701
Tork Savon Mousse 

Extra Doux

420103
Tork Gel 

hydroalcoolique 
pour les mains

511055
Tork Stand hygiène

571600
Tork Distributeur automatique pour 

Savon mousse

Chambres de patients 
et salles de soins  

Sanitaires publics Parties communes

140280
Tork Mouchoirs 

Extra Doux

140278
Tork Mouchoirs 

Extra-Doux Cube

140280
Tork Mouchoirs 

Extra Doux

140278
Tork Mouchoirs 

Extra-Doux Cube

140280
Tork Mouchoirs 

Extra Doux

Solutions Tork recommandées



Tork,
une marque d’Essity

272611
Tork Xpressnap® Distributeur 

de serviettes sur table

272901
Tork Xpressnap Fit® Distributeur 

de serviettes comptoir

530178
Tork Chiffon de Nettoyage 

Ultra-Résistant

Les solutions Tork assurent les meilleures 
pratiques relatives à la propreté et au confort 

dans ces lieux de rassemblement à trafic élevé. 

Les solutions Tork suivent les protocoles 
d’hygiène les plus stricts pour aider à prévenir la 

propagation des infections et améliorer la sécurité.

654000
Tork Distributeur Top-Pak 

pour Papiers/Chiffons Pliés 

Solutions Tork recommandées

Cafétéria Chariot de nettoyage

Besoin d’aide ? 
Contactez-nous pour 
déterminer ensemble les 
besoins de votre entreprise. 

www.tork.fr
+33 1 85 07 92 00
service-commande.tork@
essity.com

Suite


