
Un choix parfait pour les 
journées très occupées 
Avec Tork Xpressnap Fit, vous pouvez accorder toute votre attention à vos clients

Servez au-delà de 

2x  
plus de clients  
entre les 
remplissages*

Système de serviettes de table Tork Xpressnap Fit



Gagnez du temps
Sert plus de clients entre 
les remplissages que les 
distributeurs de serviettes de 
table traditionnels.

Optimisez l’espace
Boîtier compact s’insérant sur les 
petites tables et les comptoirs 
remplis de clients.

Réduisez les 
gaspillages
Réduisez de 50 % les gaspillages 
de serviettes non utilisées.*

*Serviettes 1 épaisseur dans un distributeur de table par rapport à un distributeur traditionnel Tallfold (distributeur Tork 1TBS et recharge Tork : D3052B)



Système de serviettes Tork Xpressnap Fit

Votre distribution de 
serviettes de table est-elle 
efficace?  
Les commandes arrivent, les plats défilent. Vos clients 
sont affamés et impatients. Une journée occupée dans un 
restaurant, c’est une bonne journée. Mais il faut de l’efficacité 
et que tout s’emboîte à la perfection pour arriver à offrir à 
vos clients l’expérience agréable qu’ils désirent. Tous les 
directeurs de restaurant le savent : il faut toujours faire plus 
avec moins, car le temps, l’espace et les employées sont des 
ressources rares.

Néanmoins, plusieurs restaurants utilisent encore les mêmes distributeurs de 
serviettes de table qu’ils ont toujours utilisés, sans réfléchir aux effets négatifs 
qu’ils peuvent avoir sur leur activité : des remplissages qui demandent du temps, 
des gaspillages de serviettes non utilisées et des distributeurs non hygiéniques qui 
rebutent les clients.

Voici notre nouvelle solution Tork Xpressnap Fit®, un système conçu pour vous faire 
gagner du temps et de l’espace. Il est suffisamment compact pour s’insérer même 
dans les lieux encombrés. Il demande des remplissages moins fréquents et réduit les 
gaspillages. Tork Xpressnap Fit vous permet de vous occuper de ce qui compte le 
plus : vos clients.

Un choix parfait pour les journées très occupées.



Préparez-vous pour les jours très occupés
Le distributeur de serviettes de table Tork Xpressnap Fit est 
notre système le plus compact. Il a été spécialement conçu 
pour réduire la durée des remplissages et occuper le moins 
d’espace possible dans les restaurants bondés de clients.

Avec des remplissages plus espacés 
et moins de nettoyage à faire, vous 
aurez plus de temps pour vos clients 
et votre entreprise
- Remplissez vos distributeurs deux fois 

moins souvent*
- Réduisez les gaspillages de serviettes  

non utilisées de plus de 50 %*
- Durable et facile à nettoyer, ce 

distributeur réduit le temps d’entretien et 
protège les serviettes contre les saletés et 
les éclaboussures

Son format compact laisse plus 
d’espace sur les tables pour 
vos clients et occupe moins de 
rangement dans votre entrepôt
- Nos serviettes de table pleine grandeur 

sont ingénieusement pliées pour entrer  
dans ce distributeur peu encombrant

- Nos recharges en petits paquets 
comprimés occupent deux fois moins 
d’espace en entrepôt* 

Augmentez vos ventes avec les  
espaces d’affichage AD-a-Glance®

- Un outil de marketing numérique simple à utiliser, vous permettant de 
créer, imprimer et afficher vos messages sur vos distributeurs et sur les 
médias sociaux

- Modèles faciles à personnaliser disponibles sans frais

- 83 % des clients de restaurant remarquent les annonces AD-a-Glance et 
56 % préfèrent ce type de publicité aux chevalets de table** 

Découvrez nos nombreuses idées sur torkusa.com/ad-a-glance!

*Serviettes 1 épaisseur dans un distributeur de table par rapport à un distributeur traditionnel Tallfold (distributeur Tork 1TBS et recharge Tork : D3052B)
** Recherche syr l’utilisation de distributeurs de serviettes par Decision Analyst, 2017, échantillon source (n=65)
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Facile à charger 
Pour faciliter le chargement 
du distributeur, une plaque 
de verrouillage s’enclenche 

en position basse lorsque le 
distributeur est ouvert.

Facile à démarrer 
Un pliage spécial permet de 
facilement saisir la première 

serviette après un remplissage.

Indicateur de niveau 
L’indicateur de niveau révèle si un 
remplissage est nécessaire, ce qui 

permet d’avoir une disponibilité 
de serviettes à 100 %. Dites adieu 
aux distributeurs vides durant vos 

heures de pointe.



Système de serviettes de table Tork Xpressnap Fit

Choisissez vos distributeurs et 
vos recharges
Offrez une expérience de restaurant sans accrocs avec Tork Xpressnap Fit

Recharges du système de serviettes de table Tork Xpressnap Fit
N° 
d’article

Nom ID 
recharge

Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Taille pliée  
La x Lo (po)

Taille ouverte  
La x Lo (po) 

Serviettes 
de table/ 

emballage

Serviettes/
caisse

DX800 Distributeur de serviettes de 
table à plis entrecroisée Tork 
Xpressnap Fit

N14 Advanced Blanc 2 3,27 x 4,21
(8,3 x 10,69 cm)

6,5 x 8,39
(16,51 x 21,31 cm)

120 4320 • • •
DX806E Distributeur de serviettes de 

table à plis entrecroisée Tork 
Xpressnap Fit    

N14 Advanced Naturel 2 3,27 x 4,21
(8,3 x 10,69 cm)

6,5 x 8,39
(16,51 x 21,31 cm)

120 4320 • • • •
DX500 Distributeur de serviettes de 

table à plis entrecroisée Tork 
Xpressnap Fit

N14 Universal Blanc 1 3,27 x 4,21
(8,3 x 10,69 cm)

6,5 x 8,39
(16,51 x 21,31 cm)

240 8640 • • •
DX506E Distributeur de serviettes de 

table à plis entrecroisée Tork 
Xpressnap Fit    

N14 Universal Naturel 1 3,27 x 4,21
(8,3 x 10,69 cm)

6,5 x 8,39
(16,51 x 21,31 cm)

240 8640 • • • •

Distributeurs du système de serviettes de table Tork Xpressnap Fit
N° d’article Nom Gamme ID 

recharge
Couleur Matériau H x La x P en po Capacité du 

distributeur
AD-a-Glance À monter Distributeurs/

caisse

7232000 Distributeur sur table de serviettes 
de table Tork Xpressnap Fit

Signature N14 Noir Plastique 6,7 x 4,4 x 5,6 
(17,0 x 11,3 x 14,1 cm)

168  
(2 épaisseurs) 

336  
(1 épaisseur) 

Oui Non 4

7432000 Distributeur sur comptoir de 
serviettes de table Tork Xpressnap 
Fit 

Signature N14 Noir Plastique 5,6 x 4,8 x 12,8
(14,3 x 12,1 x 32,6 cm)

324  
(2 épaisseurs)  

648  
(1 épaisseur)

Oui Non 1

7232000 7432000

 Compostable100 % recyclé  Certification Green Seal

ECOLOGO® :
Produit certifié pour un impact environnemental réduit.
Affichage des attributs spécifiques évalués : 
ul.com/el UL-175

DX500 DX506EDX800 DX806E
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Augmentez vos ventes avec Tork

Organisez efficacement votre cuisine
Pour organiser efficacement la cuisine d’un restaurant, d’un café ou d’un bar, il faut de bons produits et des solutions ingénieuses. 
Que ce soit pour essuyer les tables des clients ou nettoyer en cuisine, nos chiffons spécialisés en papier et simili-tissu, nos serviettes 
à mains et nos produits de soin de la peau peuvent vous aider à exécuter efficacement toutes les tâches avec confiance.

Nous avons développé une gamme complète de solutions vous aidant à 
mieux vous occuper de votre cuisine, de vos toilettes et de l’hygiène en 
général. Vous avez ainsi plus de temps pour les tâches qui créent vraiment 
de la valeur pour les clients tout en réduisant au minimum le temps et les 
efforts consacrés à des choses sans lien direct avec ce que vous servez.

Relevez l’expérience client dans vos toilettes
Des toilettes propres et hygiéniques influencent positivement le jugement des clients sur votre entreprise. Tork offre un 
vaste choix de produits de qualité supérieure pour vos toilettes, avec des systèmes pouvant se combiner à tous les styles et 
répondre à tous les besoins.



De quelle autre façon 
pouvons-nous vous 
aider? Contactez-nous 
pour parler de votre 
entreprise.

torkusa.com ou tork.ca 
1 866 722 8675 
torkusa@essity.com


