
Distributeur d’essuie-mains continus Tork PeakServe®

Faites face aux plus fortes affluences 
Gérez en toute confiance les sanitaires très fréquentés  
grâce à Tork PeakServe®

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

* Par rapport aux recharges Tork Universal et au distributeur d'essuie-mains pliés 552000



Nº 1
Les sanitaires sales et 

bondés sont le problème 
no 1 des clients dans les 

lieux très fréquentés 

71 %
des visiteurs de lieux 
très fréquentés gardent 
un mauvais souvenir des 
sanitaires qu’ils y ont 
utilisés

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



Le problème numéro un 
qui dérange vos clients ? 
Les sanitaires

1 / 3
des visiteurs mangent  

et boivent moins pour éviter  
de devoir aller aux toilettes

C’est là que Tork PeakServe® entre en jeu.

D'après nos dernières recherches*, les sanitaires  
sales et bondés constituent le plus gros 
problème des lieux très fréquentés, et ce 
devant la violence, les longues files d’attente 
et les embouteillages à l'arrivée et au 
départ du monde.
 
Plus de 3 000 personnes ont été interrogées dans six pays sur  
leur expérience des lieux très fréquentés. Les résultats sont  
clairs : les clients ne veulent tout simplement pas être retardés  
aux sanitaires, encore moins s’ils sont sales.

Pourtant, plus de 70 % des clients ont eu une mauvaise 
expérience des sanitaires, ce qui a plus d’impact sur les 
activités commerciales que vous ne pouvez l’imaginer.  
Deux personnes sur cinq ayant eu une mauvaise 
expérience s’en sont plaintes à des amis. Un quart des 
clients évitent même totalement les sanitaires et un tiers 
d’entre eux limitent leur consommation de nourriture et 
de boissons.

 

Que vous soyez à la tête d’un stade, d’une salle de concert 
ou d’un aéroport, offrir des sanitaires plus propres où les 
clients ne perdent pas leur temps est donc essentiel pour 
améliorer vos activités.

Distributeur d’essuie-mains continus Tork PeakServe®



Faites face aux plus fortes  
affluences avec les essuie-mains  
continus Tork PeakServe®

–  Rechargez quand vous voulez 
et accueillez jusqu’à 600 clients en plus entre les 
recharges*

–  Transportez deux fois plus d’essuie-mains  
grâce à leur compression à 50 %*

–  Divisez par deux le temps de recharge 
avec jusqu’à 2 100 essuie-mains par distributeur*

Une nouvelle norme de distribution dans les lieux très fréquentés  
pour une plus grande satisfaction des clients

– Éviter d’être en rupture avec 250 %  
 d’essuie-mains en plus** 
 et réduire la consommation grâce à la distribution   
 feuille à feuille  

– Distribution en moins de 3 secondes par client,   
 soit un service plus rapide que les sèche-mains à air pulsé

– Prendre un essuie-mains est toujours facile  
 avec notre système de distribution continue breveté 

Nos nouveaux essuie-mains sont comprimés pour en faire 
tenir deux fois plus dans moins d’espace. Le système est 
continu : les paquets sont reliés les uns aux autres lors de 
leur chargement et les essuie-mains sont joints pour une 
distribution sans interruption. 

Le résultat ? Une nouvelle norme de distribution des  
essuie-mains simple et continue et un distributeur qui  
offre 35 % de capacité en plus par rapport à n’importe  
quel autre produit sur le marché.*

* Par rapport aux recharges Tork Universal et au distributeur d'essuie-mains pliés 552000.

Les paquets continus sont 
reliés les uns aux autres 
lors de leur chargement

Les paquets distribuent 
une feuille à la fois sans 
interruption 

Comprimés à 50 %, les 
paquets peuvent fournir 
jusqu’à 2 100 essuie-mains 
par distributeur*

Zoom sur notre dernière innovation

Plus de flexibilité signifie plus de temps 
consacré à l’entretien

Réduire l’attente dans les sanitaires  
pour fluidifier la circulation des clients



600*
utilisateurs  
supplémentaires  
entre les  
rechargements

250 %*
d’essuie-mains en papier en plus  
pour éviter toute rupture de stock



1 

Connected devices
Sensor technology in  
Tork dispensers, visitor 
counter units and DCUs 
measure visitor numbers 
and refill levels

The Tork EasyCube™ service

2 
Mobile access to  
intelligent real-time data 
Data from individual devices  
is collected and displayed  
in the Tork EasyCube  
cloud-based application

3 
Smart analytics for 
optimizing operations 
Measurements to track 
and predict use and plan 
for increased effciency
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Créez les sanitaires idéaux – toujours 
opérationnels et d’un entretien aisé

Avec jusqu’à 3.000 doses de savon en spray  
par recharge, vous êtes prêt pour le prochain  
rush. Nos distributeurs à l’utilisation aisée sont  
le gage d’un lavage des mains simple et rapide –  
même pour les enfants et les personnes ayant  
moins de force dans les mains.**

Passez moins de temps à recharger les distributeurs 
afin de vous consacrer davantage à ce qui compte pour 
assurer à vos visiteurs une expérience agréable. Tork 
SmartOne® permet 98 utilisations des toilettes en plus 
que le papier toilette Jumbo classique. La distribution 
feuille à feuille réduit en outre la consommation de papier 
jusqu’à 40 %.*

Découvrez l’ensemble de la gamme Tork® pour les lieux qui accueillent  
un public nombreux

1
Des capteurs mesurent la 
fréquence d’utilisation et les 
niveaux de remplissage en 
temps réel

2
Les données en temps réel 
assurent un entretien en 
fonction des besoins, au 
moment et au lieu voulus

3
Une vue d’ensemble 
complète permet aux 
responsables de gérer  
les plans de nettoyage 
plus rapidement et  
plus simplement

*  Statistiques basées sur des enquêtes internes auprès de 7.729 utilisateurs en Europe. Distributeurs classiques pour papier toilette Jumbo comparés au distributeur Tork SmartOne®  
Mini Twin pour papier toilette. Réduction calculée en m² utilisés par passage aux toilettes. Jumbo Maxi : 13,6 dm², Tork SmartOne® Mini Twin : 8,2 dm². 

** Chiffre basé sur une dose de 0,333 ml par utilisateur.

Distributeur Tork SmartOne®  
pour papier toilette

Savon en spray Tork

Profitez de la télétransmission pour 
répondre efficacement aux exigences 
propres aux foules nombreuses : connectez 
tout simplement vos distributeurs à notre 
solution numérique innovante pour la 
gestion du nettoyage. Tork EasyCube™ 
fournit à votre équipe d’entretien des 
données en temps réel sur le nombre de 
visiteurs et les niveaux de remplissage.  
Une tablette tactile indique à vos agents 
quand et où intervenir et de quelle façon.

Notre innovation vous apporte un plus  
dans plusieurs domaines : l’efficacité,  
la motivation de vos collaborateurs et  
la satisfaction de vos clients.

Compatibles avec Tork EasyCube™ pour un nettoyage plus intelligent



N° art. Nom Couleur Dimensions 
H × l × p (mm)

Système

560000 Tork Distributeur pour Savon liquide et spray • Blanc 291 × 112 × 114 S1/S11

560008 Tork Distributeur pour Savon liquide et spray • Noir 291 × 112 × 114 S1/S11

Sélectionnez vos distributeurs  
et vos recharges

Essuie-mains continus Tork PeakServe®

N° art. Nom Couleur Dimensions 
H × l × p (mm)

Système

552500 Distributeur d’essuie-mains continus Tork PeakServe® • Blanc 730 x 370 x 101 H5

552508 Distributeur d’essuie-mains continus Tork PeakServe® • Noir 730 x 370 x 101 H5

N° art. Nom Qualité Couleur Nb de plis Dimensions 
feuille

L × l (cm)

Feuilles/
Paquet

Paquets/
Rouleaux  
par TRP

Feuilles/
TRP

Système

100585 Essuie-mains continus Tork PeakServe® Universal Blanc 1 • • 22,5 x 20,1 410 12 4 920 H5

Tork SmartOne® Papier toilette rouleau
N° art. Nom Couleur Dimensions 

H × l × p (mm)
Système

680000 Tork SmartOne® Distributeur pour Papier toilette rouleau Blanc 270 × 270 × 156 T8

680008 Tork SmartOne® Distributeur pour Papier toilette rouleau Noir 270 × 270 × 156 T8

682000 Tork SmartOne® Distributeur Mini Twin pour Papier toilette rouleau Blanc 221 × 398 × 156 T9

682008 Tork SmartOne® Distributeur Mini Twin pour Papier toilette rouleau Noir 221 × 398 × 156 T9

N° art. Nom Qualité Couleur Nb de plis Dimensions 
feuille

L × l (cm)

Longueur du
rouleau (m) /

Feuilles/
rouleau

Rouleaux/
UV

Système

472242 Tork SmartOne® Papier toilette rouleau Advanced 

  

Blanc 2 plis • • 18 x 13,4 207 / 1150 6 T8

472193 Tork SmartOne® Mini Papier toilette rouleau Advanced 

 

Blanc 2 plis • • 18 x 13,4 112 / 620 12 T9

N° art. Nom Qualité Couleur Description Contenu/
flacon (ml)

Doses Système

620501 Tork Savon spray Universal Transparent Parfumé • 1 000 ~ 3 000 S11

620701 Tork Savon spray, non parfumé Universal Transparent Sans parfum • 1 000 ~ 3 000 S11

Tork Savon spray

552500 552508 100585

680000 680008 472242 682000 682008 472193

Distributeur d’essuie-mains continus Tork PeakServe®

560000 560008 620501 620701



En quoi pouvons-nous vous
être utiles ?

Allemagne
www.tork.de
+49 (0) 621-778 47 00
torkmaster@essity.com

Autriche
www.tork.at
+43 (0) 810-22 00 84
torkmaster@essity.com

Belgique et Luxembourg
www.tork.be www.tork.lu
+32 (0) 2-766 05 30
info@tork.be

Pays-Bas
www.tork.nl
+31 (0) 30-69 84 666
info@tork.nl

Suisse
www.tork.ch
+41 (0) 848-81 01 52
torkmaster@essity.com

Nº de commande : B 1879 F
www.essity.com
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