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

tork.fr 
XXX XXX XXX XXX 
service-commande.tork@essity.com

Soyez prêt 

Distributeur Tork PeakServe® d’essuie-mains       continus™ 

250 %           
d’essuie-mains en 
plus, moins de 
recharges et une 
meilleure circulation 
dans les sanitaires*

Tork PeakServe® prépare votre entreprise aux moments importants.

Tork, une 
marque d’Essity

Papier Toilette Tork SmartOne®
Passez moins de temps à recharger les distributeurs et 
plus de temps sur les tâches essentielles, afin de satisfaire 
au mieux vos visiteurs.
Tork SmartOne® permet de servir 98 visiteurs en plus 
par rapport aux distributeurs pour rouleaux Jumbo 
traditionnels, et réduit la consommation de papier jusqu’à 
40 % grâce à la distribution feuille à feuille.*

Savon en spray Tork
Attirez les foules avec le savon mousse qui offre jusqu’à 
2 500 doses par recharge. Les distributeurs Tork certifiés 
« faciles à utiliser » rendent le lavage des mains rapide et 
facile pour tous.**

* Statistiques provenant d’études internes menées sur 7 729 utilisateurs en Europe. 
Distributeur Maxi Jumbo traditionnel comparé au distributeur Tork SmartOne® 
Mini double. Réduction calculée en mètres carrés utilisés par visite. Maxi Jumbo : 
13,6 dm2, Tork SmartOne® Mini double : 8,2 dm2. 
** Basé sur une dose de 0,333 ml par utilisateur.



Distributeur Tork PeakServe® d’essuie-mains       continus™  

552500 552508 100585

Distributeur Tork PeakServe® d’essuie-mains       continus™ 
Réf. 
article

Nom Système Couleur Taille  
H x l x P (mm)

552500 Distributeur Tork PeakServe® d’essuie-mains       continus™ H5 Blanc 730 x 370 x 101 •
552508 Distributeur Tork PeakServe® d’essuie-mains       continus™ H5 Noir 730 x 370 x 101 •
Réf. Nom Système Qualité Couleur Nombre 

de plis
Taille de 
la feuille
L×l (cm)

Feuilles/
paquet

Paquets/
rouleaux 
par colis

Formats/
colis

Condition- 
nement

100585 Distributeur Tork PeakServe® d’essuie-mains       
continus™

H5 Universal Blanc 1 22,5 x 20,1 410 12 4920 CarryPack • • 

Notre dernière innovation expliquée
Nos nouveaux essuie-mains sont compressés, permettant 
ainsi d’en mettre deux fois plus dans un espace plus petit. 
C’est un système en continu : les paquets sont imbriqués 
les uns dans les autres et les essuie-mains sont reliés afin 
d’assurer une distribution sans interruption. 

Résultat : une distribution d’essuie-mains en continu fluide 
et un distributeur fin qui offre 35 % de capacité en plus que 
n’importe quel autre produit sur le marché.*

Les paquets sont imbriqués 
les uns dans les autres 
lorsqu’ils sont chargés

Les paquets distribuent 
sans interruption un 
essuie-mains à la fois

Les paquets sont compressés 
à 50 %, ce qui permet d’insérer 
jusqu’à 2 100 essuie-mains 
par distributeur*

* Consommables Tork Universal H2 et distributeur d’essuie-mains pliés 552000. ** Basé sur une enquête IPSOS auprès de 3 000 personnes aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Pologne et en Suède ayant visité un lieu à forte affluence au cours des 9 derniers mois. 

Plus de flexibilité signifie plus de temps 
pour nettoyer

- Rechargez quand vous le souhaitez et servez jusqu’à 
600 visiteurs entre les recharges*

- Portez deux fois plus d’essuie-mains, car ils sont 
comprimés à 50 %*

- Divisez par deux le temps consacré aux recharges 
avec 2 100 essuie-mains par distributeur*

Moins de temps passé dans les 
sanitaires permet aux visiteurs d’entrer 
et de sortir plus rapidement 

- Évitez d’être à court avec 250 % d’essuie-mains en 
plus* et diminuez la consommation de papier grâce à la 
distribution feuille à feuille

-      Gagnez du temps grâce à une distribution en moins de 
3 secondes par utilisateur – plus vite que le sèche-mains 
à air pulsé

-           Assurez une distribution fluide avec notre distributeur 
continu breveté

Préparez-vous aux moments importants avec 
le Distributeur Tork PeakServe® d’essuie-mains 
continus™

Une référence dans la distribution grande capacité 

Pour tous ces 
moments critiques… 
Quand c’est la fin de la mi-temps, que les examens commencent dans 
15 minutes ou que le prochain quart débute bientôt, vous ne voulez 
pas avoir des sanitaires sales ou des files d’attente interminables. 
De nombreuses personnes trouvent que les sanitaires dans les lieux 
publics ou au travail n’offrent pas l’expérience voulue en termes de 
propreté et de temps d’attente. Cela se traduit par une baisse de la 
satisfaction clients et une perte de productivité et de bien-être parmi les 
clients, visiteurs et employés, ce qui au final peut avoir un gros impact 
sur le chiffre d’affaires et la rentabilité. 
 
Tork PeakServe® peut vous aider à gérer ces situations exigeantes, 
où chaque détail joue un rôle important dans le succès ou l’échec 
de votre activité.

…qui comptent vraiment.
Avec 2 100 essuie-mains par distributeur, Tork PeakServe® offre :  
 
- Plus de temps accordé au nettoyage
- Une meilleure circulation dans les sanitaires 
- Une plus grande capacité pour gérer les moments critiques
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Le trafic élevé
Accélère et améliore l’expérience 

dans les sanitaires, entraînant plus 
de satisfaction et de dépenses de la 

part des visiteurs. 

 

Les bureaux
Assure le bien-être des employés, 

réduit l’absentéisme et véhicule une 
bonne image aux visiteurs.  

 

L’enseignement 
supérieur

Contribue à une expérience 
universitaire positive, améliore le 

bien-être des étudiants et booste la 

notoriété de l’école.

Le secteur industriel
Maximise les normes d’hygiène, 

élimine les goulots d’étranglement 
pour améliorer la productivité 
et montre l’attention portée 

aux employés.

Le secteur de la santé
Assure le respect des normes 
d’hygiène en garantissant un 

accès facile à l’hygiène des mains 
et en permettant au personnel 
de nettoyage de passer plus 

de temps sur le nettoyage des 
zones critiques.

Tork PeakServe® est la solution idéale pour :

* Par rapport aux consommables Tork Universal et au distributeur d’essuie-mains 
pliés 552000


