
Les solutions d’hygiène Tork s’intègrent facilement dans votre maison de soins, ou votre centre de vie avec service 
de soutien, pour améliorer la gestion et l’efficacité de l’hygiène, et promouvoir l’indépendance des résidents. Les 
solutions Tork aident votre personnel à gagner du temps et à créer un lieu plus sain et plus épanouissant pour tous. 

Une meilleure hygiène pour de meilleurs soins 
de longue durée

70 % des soignants 
s’accordent à dire que 
si les distributeurs étaient 
plus faciles à utiliser, 
un plus grand nombre 
de personnes âgées 
seraient en mesure 
de les utiliser seules 

Offrir des soins respectant la dignité des personnes

Prévention des infections et bien-être
•  Les distributeurs sans contact réduisent la propagation des bactéries 

et des virus 

•  Les produits d’essuyage souples permettent au personnel de nettoyer 
et de désinfecter les surfaces en profondeur 

•  Des solutions d’hygiène des mains pratiques favorisent la prise 
de bonnes habitudes d’hygiène et montrent votre engagement 
envers la sécurité et un mode de vie sain. Les solutions incluent des 
savons et produits hydroalcooliques, ainsi qu’une signalisation pour 
encourager l’observance

Efficacité du personnel et expérience des 
résidents
•  Les designs et distributeurs faciles à utiliser nécessitant la force 

de traction la plus faible de tous les distributeurs d’essuie-mains grande 
capacité favorisent l’hygiène des mains et augmentent l’accessibilité 

•  Designs de distributeur primés et modernes offrant une opération 
silencieuse, créant l’impression d’être à la maison, pas en institution 

•  Les produits durables et attrayants améliorent votre image et aident 
à attirer de nouveaux résidents 

74 % des soignants 
s’accordent à dire que les 
distributeurs d’hygiène 
vides constituent un 
risque pour le contrôle 
des infections

Solutions pour le segment des soins de longue durée

Formation Tork Clean Hands 
pour maisons de soins
Développée en collaboration avec des experts 
mondiaux en hygiène des mains ; Tork forme 
le personnel des maisons de soins sur l’importance 
de l’hygiène des mains, de l’utilisation de gants 
et comment gérer l’hygiène des mains dans les 
situations stressantes 

Formation au nettoyage 
Tork pour maisons 
de soins
Forme le personnel des maisons 
de soins sur l’importance  
du nettoyage environnemental,  
les défis associés et les stratégies  
de nettoyage les plus efficaces 



552100 
Tork Xpress® 

Mini Distributeur pour 
Essuie-mains interfoliés

561600
Tork Distributeur 

de Soins pour la peau 
avec capteur Intuition™ 

561600
Tork Distributeur 

de Soins pour la peau 
avec capteur Intuition™ 

558040 
Tork Distributeur 

pour papier toilette 
sans mandrin

552550   
Tork PeakServe® 

Mini Distributeur pour  
Essuie-mains 

561500
Tork Distributeur 

de Soins pour la peau

561000
Tork Distributeur 

de Soins pour 
la peau Mini

558040 
Tork Distributeur 

pour papier toilette 
sans mandrin

272611             272511             272211
Tork Xpressnap® Distributeur de serviettes 

* également en rouge et gris

183700 
Tork Chiffons 

en microfibre, jetables

511060 
Distributeur de soin 

de la peau Tork 

551100
Tork Matic® Distributeur 

de Rouleau  
Essuie-Mains avec 

capteur Intuition 

183600
183601, 183602, 183603 

Tork Chiffons 
en microfibre, réutilisables

140280 
Tork 

Mouchoirs

Pour améliorer l’hygiène et prévenir les infections, Tork offre une gamme complète de solutions. 
Des savons et désinfectants pour les mains doux pour la peau, aux chiffons en microfibre à code 
couleur aidant à réduire la contamination croisée, dans le cadre de vos pratiques de nettoyage. 

Pour augmenter l’accessibilité et promouvoir l’indépendance des résidents, Tork propose des solutions 
qui sont faciles à utiliser et offrent des options de placement flexibles. Elles sont spécialement adaptées aux 
résidents ayant peu de force dans les mains, qui ont du mal à utiliser les distributeurs nécessitant d’actionner 
des leviers ou de déchirer du papier. 

Solutions Tork Solutions pour le segment des soins de longue durée

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

Chambres de résidents 
et salles de soins 

Zones destinées au public 
et au personnel

Zones de cuisine 
et restauration

Remarque : Tork Vision Nettoyage était anciennement connu sous le nom Tork EasyCube®.

654000   
Distributeur de chiffons 

Tork Performance

560101   
Tork Distributeur 

de Soins pour la peau 
avec levier coude

473190   
Tork Reflex® 
Distributeur

**  Les distributeurs sont 
également disponibles en noir

Tork, 
une marque d’Essity

Tork Vision Nettoyage
À l’aide de données en temps réel, Tork Vision NettoyageTM contrôle vos distributeurs et vous informe quand ils ont 
besoin d’être réapprovisionnés. Cela assure la constance de vos normes d’hygiène et permet à votre personnel 
de gagner du temps, afin de se concentrer sur les résidents. En savoir plus sur tork.fr/vision-nettoyage 

Pour des informations sur l’hygiène, outils et formations, rendez-vous sur tork.fr/soinsdelongueduree

http://www.tork.fr
mailto:service-commande.tork%40essity.com?subject=
http://tork.fr/vision-nettoyage
http://tork.fr/soinsdelongueduree

