
Comment pouvons-nous aller  
plus loin pour vous aider ?
Contactez-nous pour parler  
de votre entreprise.

www.tork.fr
service-commande.tork@sca.com

A
vr

il 
20

17
 -

 S
C

A
 H

Y
G

IE
N

E
 P

R
O

D
U

C
TS

  -
 S

.A
.S

. a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
83

 3
90

 1
29

 €
 -

 R
C

S
 B

ob
ig

ny
 5

09
 3

95
 1

09
 -

 R
éf

. :
 7

80
00



Faites face aux plus fortes affluences 

Distributeur d’essuie-mains continus Tork® PeakServe™

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

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

Avec Tork PeakServe™, gérez les sanitaires à forte fréquentation  
en toute confiance



No 1  
Les sanitaires sales et 
bondés sont le problème 
no 1 des clients dans les 
lieux très fréquentés

Zoom sur notre dernière 
innovation
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.*

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*

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.

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

Le problème numéro 
un qui dérange 
vos clients ? 
Les sanitaires.
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.
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Distributeur d’essuie-mains continus Tork® PeakServe™

552500 552508 100585

Essuie-mains continus Tork PeakServe™ 
N° art. Nom Système Couleur Dimensions 

H × l × p (mm)

552500 Distributeur d’essuie-mains continus Tork PeakServe™ H5 Blanc 730 x 370 x 101 •
552508 Distributeur d’essuie-mains continus Tork PeakServe™ H5 Noir 730 x 370 x 101 •
N° art. Nom Système Qualité Couleur Nb de 

plis
Dimensions 

feuille
L × l (cm)

Feuilles/
Paquet

Paquets/
Rouleaux 
par TRP

Feuilles/
TRP

Conditionnement

100585 Essuie-mains continus Tork PeakServe™ H5 Universal Blanc 1 22,5 × 20,1 410 12 4920 Carry Pack • • 

*Par rapport aux recharges Tork Universal et au distributeur d’essuie-mains pliés 552000. **Sur la base d’une enquête IPSOS réalisée auprès de 3 000 personnes 
ayant visité un lieu très fréquenté au cours des 9 derniers mois aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Pologne et en Suède. 

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

- 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*

Réduire l’attente dans les sanitaires 
pour fluidifier la circulation 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

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

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


