
Système Tork® pour Papier toilette Mid-size sans mandrin

Moins c’est moins
Moins de ruptures, moins de rechargement, moins de déchets 
et de gaspillage pour une meilleure satisfaction client.

Jusqu’à

plus de capacité pour 
moins de recharges

5x
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Le nouveau système Tork pour Papier toilette sans mandrin, c’est la fin du superflu. Tork apporte des 
avantages clés à ses clients en leur proposant moins : moins d’emballages, moins de déchets, pas 
d’embouts ni mandrins qui compliquent la tâche.

Avec moins de temps nécessaire pour recharger les distributeurs et moins de risques de ruptures, vos 
équipes auront plus de temps pour se consacrer à l’essentiel : améliorer au maximum l’expérience client.

Êtes vous prêts à avoir “moins” ?

Fin et
compact 
Peu encombrant

Design élégant
Rehausse l’image
des sanitaires

Deux rouleaux
sans mandrin 
équivalent à neuf 
rouleaux traditionnels

2=9

Object 
connectable
Possibilité d’utilisation
avec Tork EasyCube™

Tork est fier d’offrir à ses clients
plus de temps, d’économies et de facilité

Système Tork pour Papier toilette Mid-size sans mandrin
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Sans 
mandrin

Contient deux 
rouleaux
Grande capacité
Moins de recharges
Moins de risques de rupture
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Moins de superflu, plus de papier
Compacts, nos rouleaux de papier toilette sans mandrin durent jusqu’à cinq fois plus 
longtemps que les rouleaux traditionnels. Vos équipes passent dès lors moins de temps à 
vérifier que les distributeurs contiennent suffisamment de papier toilette pour vos clients.

Sans mandrin – Rouleau
100 % papier toilette
Moins de déchets, meilleur pour 
l’environnement

Grande longueur
Moins de recharges

Rouleau
Mid-size compact
Nécessite moins d’espace 
de stockage

Perforations
Améliorent l’expérience 
client

Aidez vos équipes à se concentrer 
avant tout sur vos clients – 
Testez le système Tork pour Papier 
toilette sans mandrin
Que vous soyez responsable d’un restaurant avec service à 
table, d’une université ou d’un grand bâtiment administratif, 
vous pouvez compter sur Tork pour vous aider, vous et vos 
équipes, à vous concentrer sur l’essentiel – vos clients.

Alors, oubliez le papier toilette traditionnel en petits rouleaux 
et testez notre système Tork pour Papier toilette sans 
mandrin. Moins de soucis et des clients plus satisfaits.



558040 558048

Découvrez comment notre système innovant pour papier toilette sans mandrin peut apporter 
une plus-value à votre entreprise.
Contactez votre représentant Tork ou consultez notre site web.

Êtes-vous prêt à accepter moins ?
Elegant et robuste, le système Tork pour Papier toilette sans mandrin vous offre plus avec moins. Ses atouts : performant, 
fiable et astucieux. Choisissez vos distributeurs et vos recharges pour offrir la meilleure expérience client.

Système Tork pour Papier toilette Mid-size sans mandrin

Nous avons obtenu l’Écolabel européen 
pour avoir réduit :
- nos émissions de soufre et de gaz à 

effet de serre dans l’air
- nos émissions de chlore et nos 

déchets organiques à l’origine de la 
pollution de l’eau

- notre consommation d’énergie

Distributeurs
N° d’art. Nom de produit Couleur Gamme Matériau Dimensions   

H x L x P (mm)
UV Système

558040 Tork Distributeur Twin pour Papier toilette Mid-size 
sans mandrin

Blanc Elevation Plastique  207 x 360 x 130 1 T7

558048 Tork Distributeur Twin pour Papier toilette Mid-size 
sans mandrin

Noir Elevation Plastique  207 x 360 x 130 1 T7

472259 Tork Distributeur pour Papier toilette Mid-size 
sans mandrin

Acier 
inoxydable

Acier 
inoxydable

150 x 150 x 130 1 T7

472019 Tork Distributeur Twin pour Papier toilette Mid-size 
sans mandrin

Acier 
inoxydable

Acier 
inoxydable

325 x 149 x 143 1 T7

Tork Easy Handling  ®

Équipés d’une nouvelle poignée, les 
paquets de papier toilette Tork Mid-size 
sans mandrin sont plus faciles à porter 
d’une seule main.

472259 472019

Certifié FSC®

Le logo FSC® garantit que le bois qui 
a servi à fabriquer le produit est issu 
d’une gestion forestière responsable. 
www.fsc.org

Tork EasyCube™ 
Distributeur disponible avec la technologie 
des capteurs Tork EasyCube dans le cadre 
de notre solution numérique fournissant 
des informations en temps réel sur les 
besoins de nettoyage et de recharge.

Ju
ill

et
 2

01
7 

©
 S

C
A

 H
yg

ie
ne

 P
ro

d
uc

ts
 A

B
 · 

P
ho

to
s 

: S
C

A
 · 

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

od
ifi

ca
tio

Nº de commande : B 1887 F-BE

www.tork.be     www.tork.lu 
+32 (0) 2-766 05 30

472199 

Recharges
N° d’art. Nom de produit Qualité Couleur  

181

135

Longueur du 
rouleau (m)/ 
Feuilles/rouleau

Nombre 
de plis

Rouleaux/
UV

Système

472139 Tork Papier toilette Mid-size sans 
mandrin extra doux

Premium Blanc     69/550 3 18 T7

472585 Tork Papier toilette Mid-size sans 
mandrin doux

Premium Blanc     100/800 2 36 T7

472199 Tork Papier toilette Mid-size sans 
mandrin

Advanced Blanc     112,5/900 2 36 T7

472584 Tork Papier toilette Mid-size sans 
mandrin

Universal Blanc     162,5/1300 1 36 T7

472584 472139 472585 


