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Des produits qui vous aident à 
respecter les nouvelles 
exigences d’hygiène



Essity – Fabricant des produits Tork

Essity est entreprise mondiale de premier plan, spécialiste de l’hygiène et de la santé, œuvrant à l’amélioration du 
bien-être de la population au moyen de solutions novatrices d’hygiène et de santé.

Nos produits sont vendus dans environ 150 pays sous plusieurs marques réputées, incluant les grandes marques 
mondiales TENA et Tork, ainsi que sous plusieurs marques réputées, dont JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, 
Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda et Zewa. Essity emploie environ 46 000 personnes. 

Le siège social de l’entreprise est situé à Stockholm, en Suède, et les actions Essity sont échangées à la bourse 
Nasdaq de Stockholm. Essity relève avec succès les défis du bien-être et contribue à une société saine, durable 
et circulaire.

Des informations supplémentaires sont  
disponibles sur www.essity.com.
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L’hygiène est essentielle pour la santé et le  
bien-être des personnes, des entreprises et  
de la société, mais... 

Le programme Tork Clean Care™ réunit des connaissances, des outils de soutien, des 
formations et de formidables produits/services d’hygiène vous permettant d’avoir une 
hygiène au travail exemplaire.

 *Tork® Of�ce Trend Report 2016 ** Sondage Essity, 2017  *** Sondage Tork, 2019 **** Kitchen Hygiene [L’hygiène dans les cuisines], Journal of Food Protection

Le programme Tork Clean Care offre des services et 
des outils d’hygiène spécialement conçus pour vous

Recherches et connaissances 
basées sur des collaborations 
avec des clients, des ONG, des 
instituts scienti�ques et d’autres 
organisations qui nous semblent 
susceptibles de vous intéresser

Outils, conseils et formations 
conçus pour vous aider à relever  
vos normes d’hygiène

Recommandations de 
produits et services 
pour vous aider à choisir 
ceux qui sont les mieux 
adaptés à votre entreprise

39 % 
des employés de bureau 
considèrent que leurs toilettes 
ne sont pas toujours 
correctement nettoyées*

1/4
des enseignants et des 
élèves des écoles primaires 
considèrent que l’hygiène 
dans leur école est mauvaise 
ou très mauvaise**

80 %
des travailleurs de la santé 
déclarent qu’ils aimeraient 
améliorer leur hygiène 
des mains***

68 %
des éclosions de maladies 
d’origine alimentaire sont 
associées à des repas 
préparés dans un restaurant****

L’hygiène, c’est l’affaire de tous

« Grâce au programme Tork Clean Care, nous pouvons 
tous devenir des héros de l’hygiène et contribuer à la 
sécurité de nos lieux de travail. 

Quel que soit votre travail, l’hygiène, c’est l’affaire de 
tous. »

- Réduction des congés de maladie

- Augmentation de la satisfaction 
des clients et des utilisateurs

- Bien-être des employés

Le saviez-vous? Une meilleure  
hygiène apporte plusieurs  
avantages :

- Meilleure salubrité des 
installations alimentaires

- Réduction des infections 
bactériennes et virales
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Premium
Notre meilleur niveau de qualité, 
offrant une douceur exceptionnelle 
et une absorption rapide. Ces 
produits sont reconnus pour 
leur apparence et leur sensation 
tactile, ainsi que pour leur style et 
leur ef�cacité.

Advanced 
Ce niveau de qualité offre un juste 
équilibre de coût et performance. 
Ces produits très performants sont 
doux, attrayants et �ables.

 

Universal
Répond aux besoins de base des 
clients, offrant une excellente 
valeur pour le prix et un 
entretien minimum.

Nos recharges de produits Tork sont disponibles en trois niveaux de qualité.

Aide pour trouver les produits appropriés
Consultez les identi�ants de système Tork et les identi�ants de recharge pour assortir à la perfection les 
distributeurs et leurs recharges. Constitués d’une lettre (légende ci-dessous) et d’un nombre, ils sont 
clairement indiqués sur tous les emballages Tork et partout dans ce catalogue.

A = Protection de l’air 

F = Papiers-mouchoirs

H = Serviettes à mains

M = Sortie par le centre

N = Serviettes de table

S = Soins de la peau

T = Papier hygiénique

V = Papiers couvre-sièges

W = Chiffons

Tork EasyCube, leader mondial en technologie 
de nettoyage numérique
Aimeriez-vous réduire de 20 % le temps consacré 
aux opérations de nettoyage et utiliser le temps 
gagné à offrir un environnement plus sûr et 
plus hygiénique?

Notre système intelligent utilise une combinaison de capteurs 
numériques et de logiciels de nettoyage qui surveillent 
l’af�uence des utilisateurs et les niveaux de savon, de 
produits désinfectants, de serviettes à mains et de papier 
hygiénique pour mieux gérer vos installations. Vos équipes 
peuvent travailler plus intelligemment grâce à des données 
en temps réel leur indiquant les besoins urgents et les tâches 
nécessaires pour respecter les normes d’hygiène, ce qui 
permet d’augmenter la qualité du travail et la motivation 
des employés.

-24 %
moins de rondes de net-

toyage1 avec une meilleure 
qualité du travail

Au moins

20 %
de réduction du temps 
consacré au nettoyage2

+30 %
de satisfaction des clients3

Toilettes approvision-
nées en fournitures

99 %
du temps4

1Moyenne pondérée des résultats obtenus par deux clients Tork EasyCube, mesurés durant 158 jours avant et après la mise en œuvre de Tork EasyCube. 2Selon les résultats documentés de trois clients Tork 
EasyCube, mesurés avant et après la mise en œuvre de Tork EasyCube. 3Mesures de satisfaction des usagers de deux toilettes dotées de la technologie Tork EasyCube et deux toilettes avec équipement et entretien 
traditionnels, lors de l’exposition ISSA/Interclean en mai 2016. 4Selon les données Tork EasyCube de 10 clients, mesurées sur 789 jours. 
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Objectif pour 2030 : 
60 % des innovations 
doivent servir à des  
personnes

Bien-être
Nous offrons des  
produits et des  
services qui  
améliorent la qualité des milieux 
de travail et nous sommes 
déterminés à agir pour relever 
les normes d’hygiène de toutes 
les personnes passant du temps 
hors de leur domicile.

Circularité
Nous aidons votre entreprise 
à devenir circulaire en fermant 
la boucle.

Faire mieux 
avec moins
Nous créons des solutions qui 
réduisent la production de déchets 
et les émissions de carbone.

Tork EasyCube

24 %
moins de rondes 

de nettoyage 
avec une qualité 

supérieure, grâce au 
nettoyage dirigé par 

des données

20 %
de gain de 

temps, grâce 
au nettoyage 

dirigé par  
des données

Tork 
Xpressnap

82 %
moins 

de déchets
d’emballage 25 %*

Réduit la 
consommation 
de serviettes de 
table d’au moins

Papier 
hygiénique 
sans centre 
rigide Tork

Lisez le rapport de développe-
ment durable Essity disponible 
sur essity.com/sustainability

Aujourd’hui, le public fait de plus en plus attention à la santé et au développement 
durable, autant à la maison que hors du domicile, notamment au travail, à l’école, dans les 
restaurants, dans les hôtels et dans les aéroports. 

Nous pouvons vous aider à faire entrer des solutions écologiques dans votre 
entreprise, a�n de répondre aux demandes et aux besoins nouveaux des clients et 
des consommateurs.

Solutions écologiques pour la vie hors 
du domicile

Objectif pour 2030 : De 
meilleures solutions avec 
33 % moins d’empreinte 
environnementale

Certi�é
Compostable

Recyclage 
en boucle 

fermée
Nous aidons des 
universités, des 
hôpitaux et des 

entreprises ayant 
des objectifs 
zéro déchet

La grande 
majorité de 

nos produits 
béné�cie d’une 
compostabilité 
certi�ée pour 
une �n de vie 
responsable

Découvrez les initiatives de 
développement durable Tork 
sur torkusa.com/sustainability

*Tork Xpressnap (N4/N10) par rapport à des distributeurs de serviettes traditionnels.
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Produit fabriqué avec 100 % de �bres recyclées 
Presque 900 000 tonnes de papier recyclé sont utilisées 
chaque année pour fabriquer les produits recyclés Tork en 
Amérique du Nord.

ECOLOGO® 
La certi�cation environnementale ECOLOGO est 
l’une des plus reconnues et respectées en  
Amérique du Nord. www.ul.com/el

Green Seal™ 
Green Seal est une organisation dont 
l’action vise à préserver l’environnement et 
à transformer les pratiques commerciales en 
faisant la promotion de l’utilisation de produits 
et services respectueux de l’environnement.
www.GreenSeal.orgProduits conformes au programme CPG de l’EPA 

(États-Unis) 
Le programme de directives générales 
d’approvisionnement (CPG en anglais) de l’EPA 
(Environmental Protection Agency) établit une 
quantité minimale de résidus post-consommation 
devant être utilisés dans la fabrication de produits 
recyclés. www.epa.gov

Forest Stewardship Council® (FSC®) 
L’homologation FSC garantit que les 
produits proviennent de forêts gérées de 
manière responsable, avec des béné�ces 
environnementaux, sociaux et économiques.  
www.fsc.org

Bureau d’innocuité des produits chimiques de la 
Direction des aliments de Santé Canada 
Le Bureau d’innocuité des produits chimiques est 
responsable des politiques, des normes, des évaluations 
de risque, des recherches et des activités d’évaluation 
concernant les produits chimiques utilisés dans les aliments 
consommés au Canada. www.hc-sc.gc.ca

Compostable 
Compostabilité véri�ée par une organisation indépendante 
– Serviettes de table certi�ées par BPI lorsque la mention 
correspondante apparaît. www.BPIworld.org

HACCP International  
HACCP International est une organisation scienti�que 
alimentaire de pointe se spécialisant dans la méthodologie 
de sécurité alimentaire HACCP et son application dans 
l’industrie agro-alimentaire.   
haccp-international.com

Produit certi�é par la NSF (National Sanitation 
Foundation®) 
La NSF offre des services de développement de normes, de 
certi�cation de produits, d’audit, d’éducation et de gestion 
des risques pour la protection de la santé publique et de 
l’environnement. www.nsf.org

AMS 3819 (Aerospace Material Standard / norme de 
matériaux de l’industrie aérospatiale) 
Cette association professionnelle active dans le monde 
entier est basée aux États-Unis. La norme AMS a été créée 
pour offrir un autre choix que la norme BMS (norme de 
matériel Boeing). 

Tork EasyCube® 
Le meilleur logiciel de gestion d’installations sanitaires au 
monde permettant d’organiser le nettoyage à partir de 
données �ables. Il procure aux équipes d’entretien ménager 
de nouveaux outils plus intelligents.

Tork Easy Handling® 
Solutions à conception ergonomique, permettant de 
facilement transporter, ouvrir et éliminer les emballages, a�n 
de faciliter le travail au quotidien.

Respecte les normes pour personnes handicapées 
La loi américaine ADA garantit aux personnes handicapées 
les mêmes opportunités qu’aux autres de participer à la vie 
normale des Américains.

Compatible avec les fosses septiques 
Les utilisateurs �naux ayant une fosse septique doivent 
utiliser du papier hygiénique ne risquant pas de bloquer leur 
système de fosse septique. Essity Professional Hygiene 
North America atteste que ses papiers hygiéniques peuvent 
être utilisés sans danger dans des toilettes reliées à une 
fosse septique. 

Caractéristiques des produits et certi�cations
Recherchez les identi�cations suivantes dans notre catalogue.

Facile à utiliser 
Plusieurs systèmes d’hygiène Tork sont certi�és par 
l’Association suédoise de traitement des rhumatismes pour 
leur facilité d’utilisation éprouvée, ce qui met l’hygiène à la 
portée de tous, incluant les enfants, les personnes âgées et 
les personnes à mobilité réduite des mains.

USGBC
Toutes les certi�cations indiquées dans cette boîte aident à accumuler des crédits LEED. 
usgbc.org

exelCLEAN® 
Notre technologie brevetée exelCLEAN de �lage-mousse 
crée une structure interne unique, permettant aux chiffons 
de nettoyage Tork de nettoyer plus rapidement, avec plus 
d’hygiène.

Serviettes à mains compostables selon CMA 
Toutes les serviettes à mains Tork ont une compostabilité 
véri�ée par une entité indépendante. Les serviettes sont 
compostables et acceptées sur les sites homologué 
Cedar Grove / CMA-S. Les serviettes à mains respectent 
également les exigences de compostabilité des normes 
ASTM D6400 et D6868.



8

1Selon un sondage IPSOS réalisé auprès de 3000 personnes des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, de Pologne et de Suède étant allées dans un endroit fréquenté par des foules durant 
les neuf mois précédents
2Sondage Essity sur l’hygiène des mains réalisé en 2019 auprès de 6 817 personnes dans le monde entier 
375 statistiques importantes sur les restaurants 2019 et 2020, Finances Online

Tork fait d’énormes efforts pour bien connaître les dé�s de ses clients dans chaque 
secteur d’activité et pour offrir des solutions répondant spéci�quement à ces besoins. 
Nous ciblons nos efforts sur quatre grands secteurs : commercial, hôtellerie/restauration, 
industrie et médical.

Solutions axées sur les besoins de chaque 
secteur d’activité

Commercial
Les principaux dé�s du secteur commercial consistent à offrir une 
expérience de haute qualité dans un environnement complexe, 
changeant et à forte af�uence ainsi qu’à trouver des moyens 
d’améliorer l’ef�cacité et la productivité tout en favorisant le 
développement durable. 

Tork contribue à offrir à l’utilisateur �nal une expérience saine et 
hygiénique grâce à des solutions sanitaires faciles à entretenir qui 
font gagner du temps, offrant aux responsables des installations 
une meilleure tranquillité d’esprit et de meilleures évaluations de 
développement durable.

71 %
des personnes se rendant 

dans les lieux très fréquentés 
ont déjà eu une mauvaise 

expérience dans les toilettes1

89 %
de toutes les véri�cations de 

distributeurs sont inutiles2

Loisirs Terminaux de 
voyageurs

Immeubles de 
bureaux

Enseignement 
supérieur

Principaux segments du secteur commercial

Hôtellerie/restauration
L’hygiène est désormais beaucoup plus importante pour les 
consommateurs, qui devient ainsi une priorité absolue et un 
dé� majeur pour les entreprises. En plus de ces dé�s, il faut 
attirer, retenir et former le personnel, répondre à une demande 
accrue de produits écologiques, offrir des expériences 
positives aux visiteurs et �déliser les clients, tout en veillant à 
ce que les critiques dans les médias sociaux soient positives. 

Les solutions Tork aident les établissements d’hôtellerie/
restauration à garder une longueur d’avance sur les dé�s de 
leur secteur en leur permettant de travailler plus intelligemment 
et sans tracas, de créer des expériences mémorables, de 
promouvoir l’hygiène, de réduire la contamination croisée et de 
promouvoir le développement durable. 

Restauration et 
traiteurs Hôtellerie

Principaux segments du secteur hôtellerie/
restauration

92 %
des clients de restaurants 

lisent les évaluations 
en ligne pour choisir un 

établissement3

56 %
déclarent éviter les 

restaurants ayant des 
commentaires négatifs 

de propreté et d’hygiène2 
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Industrie
Les principaux dé�s dans le secteur industriel sont 
les suivants : amélioration continue de la productivité, 
renforcement des normes de santé et de sécurité des 
employés, attraction et �délisation des employés et 
réalisation des objectifs de développement durable.

Les solutions Tork améliorent la productivité, 
garantissent de bonnes pratiques d’hygiène, réduisent 
les risques d’accidents du travail et diminuent l’impact 
sur l’environnement.

91 %
des opérateurs de 

machinerie déclarent qu’il est 
personnellement important 

de travailler dans un lieu 
propre et sûr4 Transport et  

entretien

Industrie 
manufacturière Aliments et boissons

Principaux segments du secteur industriel

Secteur médical
Les principaux dé�s dans le secteur médical sont 
le vieillissement de la population, la prévalence des 
infections nosocomiales, le consumérisme et les canaux 
de distribution. 

Les solutions Tork réduisent la propagation des germes 
grâce à des systèmes sans contact, réduisent les 
déchets et la consommation, et améliorent la durabilité 
en proposant des produits 100 % recyclés et certi�és 
par des tiers.

Soins de longue durée Hôpitaux

Principaux segments du secteur médical

5-10 %
de tous les patients 

hospitalisés sont victimes 
d’infections nosocomiales. 
Rien qu’aux États-Unis, il 

y a au moins 80 000 décès 
par an (environ 200 décès/
jour) dus à des infections 

nosocomiales5

30 000 $
de pertes de revenus 
pour chaque infection 

survenue dans un 
hôpital, un centre 

d’hébergement ou un 
centre médical6

4Recherche Tork auprès d’opérateurs de machines, réalisée par Psyma (juillet 2019)
5www.who.int
6CDC (États-Unis)

89 %
La mise en place de 

distributeurs de chiffons 
industriels et professionnels 
robustes, exactement là où 
ils sont utiles, favorise un 
nettoyage et un entretien 

préventif ef�caces4
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Tork® est la plus grande marque mondiale d’hygiène au travail, qui vous inspire 

et facilite la prévoyance a�n que vous soyez toujours ef�cace en affaires. Qu’il 

s’agisse de repenser l’expérience ultime des clients, de réimaginer l’ef�cacité 

du nettoyage ou de trouver des moyens de devenir plus écoresponsable, Tork 

trouve toujours des façons nouvelles et meilleures d’améliorer votre entreprise.
 

Pour avoir une longueur d’avance sur vos concurrents, vous devez savoir 
anticiper et Tork est un partenaire idéal à ce niveau.

  

Pour en savoir plus et découvrir l’offre complète de solutions Tork, allez sur 
torkglobal.com



11

Serviettes à mains
Système H1       Pages 16-18
Distributeurs Tork Matic de serviettes à mains en rouleau 

Système H5       Pages 14-15
Distributeurs de serviettes à mains Tork PeakServe Continuous

Système H11     Page 19
Distributeurs Tork Matic de serviettes à mains en rouleau avec 
détecteur Intuition

Système H71     Page 21
Distributeurs Tork électroniques et mécaniques de serviettes à mains 
en rouleau

Système H76     Page 22
Distributeurs mécaniques de serviettes à mains en rouleau Tork Mini

Système H80     Page 20
Distributeurs électroniques et mécaniques de serviettes à mains en 
rouleau Tork

Système H86     Page 22
Distributeurs mécaniques de serviettes à mains en rouleau Tork Mini

Système N4      Pages 59-60
Distributeurs de serviettes de table Tork Image Xpressnap  
et distributeurs sur table de serviettes Tork Xpressnap

Système N5      Page 63
Distributeurs de serviettes de table Tork RollNap

Système N10      Page 61
Distributeurs de serviettes de table Tork Image Xpressnap Café 
et distributeurs de serviettes de table Tork Xpressnap Café

Système N14      Page 62
Distributeurs de serviettes de table Tork Xpressnap Fit

Système M1      Pages 41, 53-54
Distributeurs de serviettes à mains avec sortie par le centre Tork Mini 
Pro

Système M2      Pages 41, 53-54
Distributeurs de chiffons à sortie par le centre Tork

Système W1      Pages 41-43, 47-48
Distributeurs de chiffons Tork avec support au sol

Système W2      Pages 41-43, 47-48
Distributeurs de chiffons à sortie par le centre Tork Maxi

Système W4      Pages 41-43, 47-48

Distributeurs de chiffons pliés simili-tissu Tork et distributeurs Tork 
Top-Pak Bracket 

Système W6     Page 44
Distributeurs Tork pour postes de lavage 

Système S1      Page 29
Distributeurs de liquide Soins de la peau Tork

Système S4      Pages 30-31
Distributeurs manuels et automatiques de mousse Soins de la peau 
Tork 

Systèmes TorkSelect

Le nom TorkSelect désigne nos distributeurs haute performance à forte valeur ajoutée.  
Les systèmes TorkSelect offrent les avantages suivants :

- Réduction des coûts obtenue par une réduction de la consommation - Avantages 
environnementaux supérieurs

- Réduction des coûts de main-d’œuvre     - Meilleure image

- Caractéristiques supérieures d’hygiène

Système T1     Page 37
Distributeurs de papier hygiénique en rouleau Tork Jumbo, simples 
et doubles

Système T2     Page 37
Distributeurs de papier hygiénique en rouleau Tork Mini Jumbo, 
simples et doubles

Système T7       Pages 32-33
Distributeurs de papier hygiénique grande capacité sans centre rigide 
Tork

Système T9       Page 35
Système de distribution de papier hygiénique Tork SmartOne Mini

Système T10     Page 34
Distributeurs de papier hygiénique grande capacité Tork pour 
OptiCore

Système T11     Page 34
Distributeurs de papier hygiénique en rouleau Tork pour OptiCore, 
doubles et triples 

Système T26     Page 35
Distributeurs de papier hygiénique en rouleau grande capacité Tork

Papiers hygiéniques

Serviettes de table

Chiffons

Soins de la peau
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Les produits Tork standard offrent qualité et 
�abilité à prix économique. Vos clients auront 
des distributeurs �ables avec une grande 
variété de recharges Universal et Advanced 
comprenant des produits 100 % recyclés avec 
homologation environnementale.

Produits et distributeurs 
Tork à valeur ajoutée
Les systèmes Tork à valeur ajoutée aident à améliorer 
l’hygiène et l’image publique, à réduire la consommation 
et les gaspillages, ainsi qu’à protéger l’environnement. 
Les distributeurs Tork Elevation, Tork Image Design, 
Xpress, Intuition, PeakServe, Matic, Xpressnap et Tork 
Performance font partie des meilleurs produits Tork. 
Nos systèmes à valeur ajoutée sont offerts avec une 
variété de recharges de qualité supérieure (depuis nos 
produits Premium très doux avec feuille en relief jusqu’à 
nos produits naturels Universal les plus respectueux de 
l’environnement), ce qui leur confère une polyvalence 
convenant à tous les besoins des clients. Nos produits 
Soins de la peau et nos chiffons spécialisés par tâche 
constituent quant à eux des solutions de premier choix.

Produits et distributeurs 
Tork standard
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Peu importe que vos priorités soient de faire très bonne impression, de montrer votre 
souci du bien-être de vos clients, de respecter les normes d’hygiène ou de contrôler 
ef�cacement vos coûts, nous avons exactement ce qu’il vous faut.

Impressionnez vos clients avec des toilettes 
vraiment haut de gamme. Les �nitions stylées en 
acier inoxydable à revêtement anti-empreintes 
présentent très bien et demeurent propres.

Gammes de produits 
au design novateur
Tork Image Design™

Gamme complète de distributeurs fonctionnels 
à surfaces lisses, d’allure moderne. Produits 
disponibles en noir et en blanc.

Tork Elevation®

Toilettes
Des toilettes qui conviennent à votre entreprise
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Serviettes à mains continues – Valeur ajoutée

La satisfaction des clients dans les toilettes est importante et le 
monde n’a jamais accordé autant d’attention qu’aujourd’hui au 
nettoyage et à l’hygiène. Le système de serviettes à mains Tork 
PeakServe Continuous offre la meilleure capacité1 sur le marché 
avec 250 % plus de serviettes. Si on combine cet avantage avec la 
distribution feuille à feuille, le risque de distributeur vide est réduit et 
plus de personnes sont servies entre les recharges. Et puisque les 
utilisateurs touchent uniquement les serviettes qu’ils emploient, vous 
obtenez une solution de séchage des mains très saine qui vous aide à 
respecter les nouvelles exigences d’hygiène. 

250 %

Système de serviettes à mains  
Tork PeakServe Continuous (H5)

plus de serviettes 
avec moins de 
recharges et une 
circulation plus 
�uide dans les 
toilettes2

1  Par rapport aux recharges Tork Universal et au distributeur de 
serviettes pliées 552020. 

2Selon un sondage IPSOS réalisé auprès de 3000 personnes aux 
États-Unis et en Europe étant récemment allés dans un lieu 
public très achalandé.
3  Par rapport aux recharges Tork Universal et au distributeur de 

serviettes pliées 552020. 
4  Par rapport à l’utilisation de serviettes pliées 1 épaisseur Tork 

Advanced dans une armoire encastrée (recherche validée dans 
l’Union européenne et en Amérique du Nord)

5 Tork PeakServe (Mini) 

page 4

- Les serviettes à mains Tork PeakServe® 
Continuous™ constituent une solution 
idéale pour les toilettes très ou 
extrêmement fréquentées

- Distribution plus rapide, l’utilisateur est 
servi en moins de 3 secondes, ce qui 
est 4 fois plus rapide qu’un sèche-
mains à jet d’air

- Libérez de l’espace dans les salles de 
rangement et sur les chariots 
d’entretien, grâce à des recharges 
comprimées occupant 50 % moins de 
volume3

- L’adaptateur Tork PeakServe encastré 
augmente de 40 % la capacité des 
armoires murales4

- Les utilisateurs auront toujours accès à 
une serviette à main grâce au 
distributeur grande capacité le plus �n 
et le plus petit du marché5
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Valeur ajoutée – Serviettes à mains continues 

552520 552528

Serviettes à mains Tork PeakServe Continuous   H5

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

552520 Système de serviettes à mains 
Distributeur de serviettes à mains 

Elevation H5 Blanc Plastique 28,74 x 14,57 x 3,98  
(73,0 x 37,01 x 10,11 cm)

1 • • •
552528 Système de serviettes à mains 

Distributeur de serviettes à mains 
Elevation H5 Noir Plastique 28,74 x 14,57 x 3,98  

(73,0 x 37,01 x 10,11 cm)
1 • • •

552530 Distributeur de serviettes à mains Tork 
PeakServe Mini Continuous

Elevation H5 Blanc Plastique 19,3 x 14,44 x 3,97 
(49,02 x 36,68 x 10,08 cm)

1 • • •
552538 Distributeur de serviettes à mains Tork 

PeakServe Mini Continuous
Elevation H5 Noir Plastique 19,3 x 14,44 x 3,97 

(49,02 x 36,68 x 10,08 cm)
1 • • •

552522 Adaptateur grand format pour armoire 
encastrée Tork PeakServe

H5 Blanc Plastique 20,35 x 14,37 x 4,29 
(51,69 x 36,50 x 10,90 cm)

1 • • •
552521 Adaptateur petit format pour armoire 

encastrée Tork PeakServe
H5 Blanc Plastique 17,72 x 14,37 x 4,29 

(45,01 x 36,50 x 10,90 cm)
1 • • •

552501 Panneau de remplissage pour distributeur de 
serviettes à mains Tork PeakServe 
Continuous (compatible avec 552520 
et 552528)

H5 Inox Métal 29,31 x 17,63 x 4,38 
(74,45 x 44,78 x 11,13 cm)

1 
Panneau/

boîte
• •

552503 Panneau de remplissage pour distributeur de 
serviettes à mains Tork PeakServe 
Continuous Mini (compatible avec 552530 
et 552538)

H5 Inox Métal 22 x 17,63 x 3,88 
(55,88 x 44,78 x 9,85 cm)

1 
Panneau/

boîte
• •

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des 
serviettes

La x Lo en po

Serviettes/
emballage

Paquets/
caisse

Serviettes/
caisse

TorkSelect

105065 Serviettes à mains Tork PeakServe 
Continuous 

H5 Advanced Blanc 1 7,91 x 8,85  
(20,09 x 22,48 cm)

410 12 4,920 • • • •

105065

552521552530 552538

Nouv
eau

552522

- Grande capacité jusqu’à 2 100 serviettes par 
distributeur, garantissant qu’une serviette à mains 
est toujours disponible 

- Distribution plus rapide, l’utilisateur est servi en 
moins de 3 secondes

- Possibilité d’ajouter des serviettes en cours 
d’utilisation et donc de ravitailler les distributeurs 
à votre convenance 

- Distribution �uide d’une seule serviette à la fois, 
ce qui permet de réduire la consommation, et 
certi�cation « Facile à utiliser » rendant l’hygiène 
des mains accessible à tous 

- 3 formats de distribution pour approvisionner les 
toilettes de différentes con�gurations, différentes 
dimensions et différents pro�ls d’achalandage 
avec les mêmes recharges.  

- Les paquets comprimés de 50 % 
permettent de transporter et de ranger 
deux fois plus de serviettes à mains
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Serviettes en rouleau - Valeur ajoutée

Système à  
grande  
capacité =  
jusqu’à 

1 400
serviettes  
à mains

- Consommation contrôlée 

- Modèles Tork Matic® manuel et avec 
détecteur Intuition® disponibles

- Plusieurs choix de réglages de longueur 
sur le détecteur Intuition

- Papier protégé dans le distributeur à 
détecteur Intuition pour une hygiène 
optimale

- Vaste choix de distributeurs et de 
recharges garantissant une combinaison 
répondant à vos besoins

Créé pour faciliter l’entretien et les 
remplissages, ce distributeur est parfait 
pour les toilettes très achalandées. 
Choix de trois styles attrayants : �nition 
lustrée blanche ou noire ou �nition inox

Distributeurs TorkMatic 
de serviettes à main en 
rouleau (H1) 
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Valeur ajoutée – Serviettes en rouleau 

*Avec dispositif de �n de rouleau.
**Avec dispositif de �n de rouleau et indicateur de recharge.

5511202

Distributeurs Tork Matic de serviettes à mains en rouleau  H1

5511282

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

5511202 Distributeur de serviettes à mains en 
rouleau Tork Matic avec détecteur 
Intuition**

Elevation H1 Blanc Plastique 14,5 x 13 x 8 
(36,83 x 33,02 x 20,32 cm)

1 • • •
5511282 Distributeur de serviettes à mains en 

rouleau Tork Matic avec détecteur 
Intuition**

Elevation H1 Noir Plastique 14,5 x 13 x 8 
(36,83 x 33,02 x 20,32 cm)

1 • • •
461002 Distributeur de serviettes à mains en 

rouleau Tork Matic*
Image H1 Inox Métal/

plastique
15,75 x 13,58 x 8,07 

(40,01 x 34,49 x 20,5 cm)
1 • • •

461022 Distributeur de serviettes à mains en 
rouleau Tork Matic encastré*

Image H1 Inox Métal/
plastique

26,97 x 17,64 x 7,87 
(68,5 x 44,81 x 19,99 cm)

1 • • •
461023 Distributeur de serviettes à mains en 

rouleau Tork Matic mural encastré*
Image H1 Inox Métal/

plastique
20,55 x 17,64 x 7,87

(52,2 x 44,81 x 19,99 cm)
1 • • •

5510202 Distributeur de serviettes à mains en 
rouleau Tork Matic**

Elevation H1 Blanc Plastique 14,65 x 13,2 x 8,1
(37,21 x 33,53 x 20,57 cm)

1 • • •
5510282 Distributeur de serviettes à mains en 

rouleau Tork Matic**
Elevation H1 Noir Plastique 14,65 x 13,2 x 8,1

(37,21 x 33,53 x 20,57 cm)
1 • • •

461002 461022 461023

5510202 5510282

Accessoires

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les normes 

pour personnes 
handicapées

551103 Adaptateur d’alimentation c.a. pour distributeur Tork Matic de serviettes 
à mains en rouleau (ce code de stock est compatible avec les produits 
Image Design et Elevation)

H1/H11 Noir Plastique 
ABS

2,91 x 1,71 x 1,45  
(7,39 x 4,34 x 3,68 cm)

1

3106440 Ensemble de couronne de contour encastrée pour distributeur Tork 
Matic de serviettes à mains en rouleau avec détecteur Intuition 
(utilisation avec 5511202 et 5511282, pour distributeur encastré dans 
un mur)

H1 Inox Métal 18,25 x 16,0 x 3,75  
(46,36 x 40,64 x 9,63 cm)

1 • •
3106220 Ensemble de couronne de contour encastrée pour distributeur Tork 

Matic de serviettes à mains en rouleau (utilisation avec 5510202 et 
5510282, pour distributeur encastré dans un mur)

H1 Inox Métal 19,75 x 15,75 x 3,75  
(50,17 x 40,01 x 9,53 cm)

1 • •
3096020 Panneau de remplissage en acier pour distributeur Tork Matic de 

serviettes à mains en rouleau  
(utilisation avec 5510202, 5510282; doit être utilisé avec un distributeur 
encastré dans une armoire à serviettes pliées)

H1 Inox Métal 22,56 x 17,63 x 3,88 
(57,30 x 44,78 x 9,86 cm)

1 • •
3096040 Panneau de remplissage pour distributeur Tork Matic de serviettes à 

mains en rouleau avec détecteur Intuition (utilisation avec 5511202 et 
5511282, pour distributeur encastré dans une armoire de 
serviettes pliées)

H1 Inox Métal 22,56 x 17,63 x 3,88 
(57,30 x 44,78 x 9,86 cm)

1 • •
309051 Boîtier encastré avec poubelle pour distributeurs Tork encastrés  

(pour utilisation avec distributeurs encastrés Image Design H1/H11 et 
distributeurs Elevation H1 + panneau de remplissage)

H1/H11 Inox Métal 56,0 x 17,125 x 9,0  
(142,24 x 43,50 x 22,86 cm)

1 • •

551103 3106440 3106220 3096020 3096040 309051

- Grande capacité, idéale pour les toilettes à 
fréquentation élevée

- Distribution d’une seule serviette à la 
fois, a�n de réduire la consommation et 
les coûts 

- Distribution sans contact sur appareils 
manuels et avec détecteur

- Les distributeurs avec détecteur 
dissimulent la serviette jusqu’à l’activation, 
ce qui réduit au maximum le risque de 
contamination
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290088290094 290095

Serviettes à mains en rouleau pour distributeurs Tork Matic  H1

Serviettes en rouleau - Valeur ajoutée

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs La x Lo des serviettes en po
A 5511202 et 5511282 

B 5510202 et 5510282 et  
461002 et 461022 et 461023

Pieds 
linéaires/
rouleau

Serviettes/
caisse

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

290094 Serviettes 
à mains en 
rouleau 
Tork Matic 
Douceur 
Extra

H1 Premium Blanc 
avec 
feuille 
bleue

2 A 7,7 x réglable 
(19,56 cm x réglable)

 B 7,7 x 9,5  
(19,56 x 24,1 cm) 

300  
(91,44 m)

A 2 700 
(réglage 

8 po)
B 2 274 

6 • • • •

290096 Serviettes 
à mains en 
rouleau 
Tork Matic 
Douceur

H1 Premium Blanc 
avec 
feuille 
bleue

2 A 7,7 x réglable 
(19,56 cm x réglable)

 B 7,7 x 9,5  
(19,56 x 24,1 cm) 

575 
(175,26 m)

A 5 175 
(réglage 

8 po) 
B 4 356 

6 • • • • •

290095 Serviettes 
à mains en 
rouleau 
Tork Matic 
Douceur

H1 Advanced Blanc 1 A 7,7 x réglable 
(19,56 cm x réglable)

 B 7,7 x 9,5  
(19,56 x 24,1 cm) 

900 
(274,32 m)

A 8 100 
(réglage 

8 po)
B 6 816 

6 • • • •

290092A Serviettes 
à mains en 
rouleau 
Tork Matic

H1 Advanced Blanc 2 A 7,7 x réglable 
(19,56 cm x réglable)

 B 7,7 x 9,5  
(19,56 x 24,1 cm) 

525 
(160,02 m)

A 4 722 
(réglage 

8 po) 
B 3 978 

6 • • • • • •
290089 Serviettes 

à mains en 
rouleau 
Tork Matic

H1 Advanced Blanc 1 A 7,7 x réglable 
(19,56 cm x réglable)

 B 7,7 x 9,5  
(19,56 x 24,1 cm) 

700 
(213,36 m)

A 6 300 
(réglage 

8 po) 
B 5 304

6 • • • • •
290088 Serviettes 

à mains en 
rouleau 
Tork Matic

H1 Universal Naturel 1 A 7,7 x réglable 
(19,56 cm x réglable)

 B 7,7 x 9,5  
(19,56 x 24,1 cm) 

700 
(213,36 m)

A 6 300 
(réglage 

8 po) 
B 5 304 

6 • • • • • • •

- Vaste choix de serviettes

- Longueur des serviettes réglable sur les 
distributeurs avec détecteur

- Niveaux de qualité Premium, Advanced 
et Universal

- Certi�cations écologiques
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Valeur ajoutée – Serviettes en rouleau 

461102

Distributeurs Tork Matic de serviettes à mains en rouleau avec détecteur Intuition  H11

461122

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

461102 Distributeur Tork Matic de serviettes à mains en 
rouleau avec détecteur Intuition*

Image H11 Inox Métal/
plastique

14,69 x 13,58 x 8,03 
(37,31 x 34,49 x 20,40 cm)

1 • • •
461122 Distributeur Tork Matic de serviettes à mains en 

rouleau, encastré avec détecteur Intuition
Image H11 Inox Métal/

plastique
26,97 x 17,60 x 7,99 

(68,50 x 44,70 x 20,29 cm)
1 • • •

461123 Distributeur Tork Matic de serviettes à mains en 
rouleau, encastré dans le mur avec 
détecteur Intuition*

Image H11 Inox Métal/
plastique

20,55 x 17,64 x 7,87 
(52,2 x 44,81 x 19,99 cm)

1 • • •

461123

- Son boîtier en acier inoxydable 
délicatement brossé et sa protection anti-
empreintes digitales aident aussi à créer 
une impression de première classe

*Avec dispositif de �n de rouleau et indicateur de recharge.

290015 290025

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des 
serviettes  

La x Lo en po

Pieds 
linéaires/
rouleau

Serviettes/
caisse

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

290015 Serviettes à 
mains en 
rouleau pour 
Tork Matic 
Douceur 
Extra

H11 Premium Blanc 
avec 
feuille 
bleue

2 8,27 x 8 
(21,01 x 20,32 cm)

328 
(100 m)

2 952 
(réglage à 

8 po)

6 • • • •

290019 Serviettes à 
mains en 
rouleau pour 
Tork Matic 
Douceur

H11 Premium Blanc 
avec 
feuille 
bleue

2 8,27 x 8 
(21,01 x 20,32 cm)

575 
(175,3 m)

5 175 
(réglage à 

8 po)

6 • • • • •

290025 Serviettes à 
mains en 
rouleau pour 
Tork Matic

H11 Advanced Blanc 1 8,27 x 8 
(21,01 x 20,32 cm)

900 
(274,32 m)

8 100 
(réglage à 

8 po)

6 • • • •
290028 Serviettes à 

mains en 
rouleau pour 
Tork Matic

H11 Universal Naturel 1 8,27 x 8 
(21,01 x 20,32 cm)

800 
(243,84 m)

7 200 
(réglage à 

8 po)

6 • • • • • • •

- Vaste choix de serviettes

- Niveaux de qualité Premium, Advanced 
et Universal

- Certi�cations écologiques

290028
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Distributeurs Tork de serviettes à mains en rouleau  H80

Serviettes en rouleau - Valeur ajoutée

771828

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

771828 Distributeur électronique de serviettes à mains en 
rouleau Tork*

H80 Noir Plastique 15,95 x 12,32 x 9,32 
(40,51 x 31,29 x 23,67cm)

1 • •
772828 Distributeur mécanique de serviettes à mains en 

rouleau Tork*
H80 Noir Plastique 15,95 x 12,32 x 9,32 

(40,51 x 31,29 x 23,67cm)
1 • •

8030630

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des 
serviettes 

La x Lo en po

Pieds 
linéaires/
rouleau

Serviettes/
caisse

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

8030630 Serviettes à 
mains en 
rouleau Tork*

H80 Premium Blanc 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

600 
(182,88 m)

4 330 (réglage 
10 po)

6 • • • •
8031050 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Advanced Blanc 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

1 000 
(304,8 m)

7 200 (réglage 
10 po)

6 • • • •
8038050 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Advanced Blanc 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

800 
(243,84 m)

5 760 (réglage 
10 po)

6 • • • •
8031900 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Universal Blanc 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

800 
(243,84 m)

5 760 (réglage 
10 po)

6 • • • • •
8031600 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Universal Blanc 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

630 
(192,02 m)

4 536 (réglage 
10 po)

6 • • • • •
8031400 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Universal Blanc 
naturel

1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

800 
(243,84 m)

5 760 (réglage 
10 po)

6 • • • • • •
8031300 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Universal Naturel 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

800 
(243,84 m)

5 760 (réglage 
10 po)

6 • • • • • •
8031500 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Universal Naturel 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

630 
(192,02 m)

4 536 (réglage 
10 po)

6 • • • • •
8031000 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Universal Naturel 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

1 000 
(304,8 m)

7 200 (réglage 
10 po)

6 • • • • • •

772828

*Disponible uniquement pour les anciens clients Wausau/partagés.

8031400 8031300

- Choix de fonctionnement mécanique ou 
électronique

- Fiables et faciles à entretenir

- Produit hygiénique offrant une 
distribution ef�cace

- Recharges de serviettes en rouleau avec 
encoche en Y

- Disponible en blanc ou papier kraft

- Niveaux de qualité Premium, Advanced 
et Universal
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Valeur ajoutée – Serviettes en rouleau 

Distributeurs Tork de serviettes à mains en rouleau  H71

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des 
serviettes 

La x Lo en po

Pieds 
linéaires/
rouleau

Serviettes/
caisse

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

8030630 Serviettes à 
mains en 
rouleau Tork*

H80 Premium Blanc 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

600 
(182,88 m)

4 330 (réglage 
10 po)

6 • • • •
8031050 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Advanced Blanc 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

1 000 
(304,8 m)

7 200 (réglage 
10 po)

6 • • • •
8038050 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Advanced Blanc 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

800 
(243,84 m)

5 760 (réglage 
10 po)

6 • • • •
8031900 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Universal Blanc 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

800 
(243,84 m)

5 760 (réglage 
10 po)

6 • • • • •
8031600 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Universal Blanc 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

630 
(192,02 m)

4 536 (réglage 
10 po)

6 • • • • •
8031400 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Universal Blanc 
naturel

1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

800 
(243,84 m)

5 760 (réglage 
10 po)

6 • • • • • •
8031300 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Universal Naturel 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

800 
(243,84 m)

5 760 (réglage 
10 po)

6 • • • • • •
8031500 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Universal Naturel 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

630 
(192,02 m)

4 536 (réglage 
10 po)

6 • • • • •
8031000 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H80 Universal Naturel 1 8 x 10  
(20,32 x 25,4 cm)

1 000 
(304,8 m)

7 200 (réglage 
10 po)

6 • • • • • •

771728

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

771728 Distributeur électronique de serviettes à mains en 
rouleau Tork*

H71 Noir Plastique 15,95 x 12,32 x 9,32 
(40,51 x 31,29 x 23,67cm)

1 • •
772728 Distributeur mécanique de serviettes à mains en 

rouleau Tork*
H71 Noir Plastique 15,95 x 12,32 x 9,32 

(40,51 x 31,29 x 23,67cm)
1 • •

7170630

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des 
serviettes 

La x Lo en po

Pieds 
linéaires/
rouleau

Serviettes/
caisse

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

7170630 Serviettes à 
mains en 
rouleau Tork*

H71 Premium Blanc 1 7,5 x 10 
(19,05 x 25,4 cm)

600 
(182,88 m)

4 330 (réglage 
10 po)

6 • • • •
7171050 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H71 Advanced Blanc 1 7,5 x 10 
(19,05 x 25,4 cm)

1 000 
(304,8 m)

7 200 (réglage 
10 po)

6 • • • •
7178050 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H71 Advanced Blanc 1 7,5 x 10 
(19,05 x 25,4 cm)

800 
(243,84 m)

5 760 (réglage 
10 po)

6 • • • •
7171600 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H71 Universal Blanc 1 7,5 x 10 
(19,05 x 25,4 cm)

630 
(192,02 m)

4 536 (réglage 
10 po)

6 • • • • •
7171400 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H71 Universal Blanc 
naturel

1 7,5 x 10 
(19,05 x 25,4 cm)

800 
(243,84 m)

5 760 (réglage 
10 po)

6 • • • • • •
7171300 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H71 Universal Naturel 1 7,5 x 10 
(19,05 x 25,4 cm)

800 
(243,84 m)

5 760 (réglage 
10 po)

6 • • • • • •
7171020 Serviettes à 

mains en 
rouleau Tork*

H71 Universal Naturel 1 7,5 x 10 
(19,05 x 25,4 cm)

1 000 
(304,8 m)

7 200 (réglage 
10 po)

6 • • • • • •

772728

7171400 7171300

*Disponible uniquement pour les anciens clients Wausau/partagés.

- Recharges de serviettes en rouleau avec 
encoche en I

- Disponible en blanc ou papier kraft

- Niveaux de qualité Premium, Advanced 
et Universal

- Choix de fonctionnement mécanique ou 
électronique

- Fiables et faciles à entretenir

- Produit hygiénique offrant une 
distribution ef�cace
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Serviettes à mains en rouleau Tork Mini  H86

Serviettes en rouleau - Valeur ajoutée

Serviettes à mains en rouleau Tork Mini  H76

774828

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

774828 Distributeur mécanique de serviettes à mains en 
rouleau Tork Mini*

H86 Noir Plastique 12,5 x 11,75 x 7,5 
(31,75 x 29,85 x 19,05 cm)

1 • •

8634550

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des 
serviettes 

La x Lo en po

Pieds 
linéaires/
rouleau

Serviettes/
caisse

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

8634550 Serviettes à mains en 
rouleau Tork*

H86 Advanced Blanc 1 8 x 11 
(20,32 x 27,94 cm)

450 
(137,16 m)

5 892 (réglage 
11 po)

12 • • • •
8621400 Serviettes à mains en 

rouleau Tork*
H86 Universal Blanc 

naturel
1 8 x 11 

(20,32 x 27,94 cm)
425 

(129,54 m)
5 556 (réglage 

11 po)
12 • • • • • •

8620100 Serviettes à mains en 
rouleau Tork*

H86 Universal Naturel 1 8 x 11 
(20,32 x 27,94 cm)

425 
(129,54 m)

5 556 (réglage 
11 po)

12 • • • • •
8631060 Serviettes à mains en 

rouleau Tork*
H86 Universal Naturel 1 8 x 11 

(20,32 x 27,94 cm)
550 

(167,64 m)
3 600 (réglage 

11 po)
6 • • • • • •

8621400 8620100

774728

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

774728 Distributeur mécanique de serviettes à mains en 
rouleau Tork Mini*

H76 Noir Plastique 12,5 x 11,75 x 7,5 
(31,75 x 29,85 x 19,05 cm)

1 • •

7674550

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des 
serviettes 

La x Lo en po

Pieds 
linéaires/
rouleau

Serviettes/
caisse

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

7674550 Serviettes à mains 
en rouleau Tork*

H76 Advanced Blanc 1 7,5 x 11 
(19,05 x 27,94 cm)

450 
(137,16 m)

5 892 
(réglage 
11 po)

12 • • • •
*Disponible uniquement pour les anciens clients Wausau/partagés.

- Modèle mécanique mini, idéal pour les 
petits espaces

- Fiables et faciles à entretenir

- Produit hygiénique offrant une 
distribution ef�cace

- Recharges de serviettes en rouleau 
avec encoche en Y pour distributeur 
mécanique mini

- Disponible en blanc ou papier kraft

- Niveaux de qualité Advanced et Universal

- Recharges de serviettes en rouleau avec 
encoche en I pour distributeur mécanique

- Modèle mécanique mini, idéal pour les 
petits espaces

- Fiables et faciles à entretenir

- Produit hygiénique offrant une 
distribution ef�cace
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RB350A RB600

Serviettes à mains en rouleau Tork  H21

Serviettes en rouleau standard 

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Largeur des 
rouleaux en po

Pieds linéaires/
rouleau

Pieds 
linéaires/caisse

Rouleaux/
caisse

RB350A Serviettes à mains en 
rouleau Tork

H21 Advanced Blanc 1 7,875 (20 cm) 350 (106,7 m) 4 200 (1 280,2 m) 12 • • •
RB600 Serviettes à mains en 

rouleau Tork
H21 Advanced Blanc 1 7,875 (20 cm) 600 (182,9 m) 7 200 (2 194,6 m) 12 • • •

RB800 Serviettes à mains en 
rouleau Tork

H21 Advanced Blanc 1 7,875 (20 cm) 800 (243,8 m) 4 800 (1 463,0 m) 6 • • •
214405 Serviettes à mains en 

rouleau Tork
H21 Advanced Blanc 1 8,0 (20,32 cm) 1 000 (304,8 m) 6 000 (1 828,8 m) 6 • •

RB351 Serviettes à mains en 
rouleau Tork

H21 Universal Blanc 1 7,875 (20 cm) 350 (106,7 m) 4 200 (1 280,2 m) 12 • • •
214650 Serviettes à mains en 

rouleau Tork
H21 Universal Blanc 1 7,875 (20 cm) 425 (129,54 m) 5 100 (1 554,48 m) 12 • • • •

RB6002 Serviettes à mains en 
rouleau Tork

H21 Universal Blanc 1 7,875 (20 cm) 600 (182,9 m) 7 200 (2 194,6 m) 12 • • •
RB8002 Serviettes à mains en 

rouleau Tork
H21 Universal Blanc 1 7,875 (20 cm) 800 (243,8 m) 4 800 (1 463,0 m) 6 • • •

RB8004 Serviettes à mains en 
rouleau Tork

H21 Universal Blanc 1 7,875 (20 cm) 800 (243,8 m) 4 800 (1 463,0 m) 6 • • • • •
RB10002 Serviettes à mains en 

rouleau Tork
H21 Universal Blanc 1 7,875 (20 cm) 1 000 (304,8 m) 6 000 (1 828,8 m) 6 • • •

214250 Serviettes à mains en 
rouleau Tork

H21 Universal Blanc 
naturel

1 7,875 (20 cm) 425 (129,54 m) 5 100 (1 554,48 m) 12 • • • • •
218004 Serviettes à mains en 

rouleau Tork
H21 Universal Blanc 

naturel
1 7,875 (20 cm) 800 (243,8 m) 4 800 (1 463,0 m) 6 • • • • •

RK350A Serviettes à mains en 
rouleau Tork

H21 Universal Naturel 1 7,875 (20 cm) 350 (106,7 m) 4 200 (1 280,2 m) 12 • • • • •
RK600E Serviettes à mains en 

rouleau Tork
H21 Universal Naturel 1 7,875 (20 cm) 600 (182,9 m) 7 200 (2 194,6 m) 12 • • • •

RK800E Serviettes à mains en 
rouleau Tork

H21 Universal Naturel 1 7,875 (20 cm) 800 (243,8 m) 4 800 (1 463,0 m) 6 • • • •
RK8002 Serviettes à mains en 

rouleau Tork
H21 Universal Naturel 1 7,875 (20 cm) 800 (243,8 m) 4 800 (1 463,0 m) 6 • • • • •

RK1000 Serviettes à mains en 
rouleau Tork

H21 Universal Naturel 1 7,875 (20 cm) 1 000 (304,8 m) 6 000 (1 828,8 m) 6 • • • •

83TR 84TR

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/caisse
 

Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

83TR Distributeur de serviettes à mains en rouleau Tork, levier H21 Fumée Plastique 12,82 x 12,49 x 8,6 
(32,56 x 31,72 x 21,84 cm)

1 •
84TR Distributeur de serviettes à mains en rouleau Tork, levier et 

transfert auto
H21 Fumée Plastique 15,5 x 12,94 x 9,25 

(39,37 x 32,87 x 23,50 cm)
1 •

86ECO Distributeur électronique sans contact de serviettes à 
mains en rouleau Tork

H21 Fumée Plastique 14,39 x 11,78 x 9,12 
(36,55 x 29,92 x 23,16 cm)

1 •
87T Distributeur de serviettes à mains en rouleau Tork, barre 

d’activation et 
Transfert auto

H21 Fumée/gris Métal/plastique 15,75 x 10,5 x 8,75
(40,01 x 26,67 x 22,23 cm)

1 •

86ECO 87T

214250 RK350A RK800E
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Possibilité de 
remplissages 
d’appoint 
rapides pour 
éviter que le 
distributeur se 
retrouve vide

Notre meilleur distributeur de serviettes à mains 
plis multiples est disponible en deux formats à 
montage mural, ainsi qu’en version de comptoir, 
procurant confort et hygiène. Un choix idéal pour 
les toilettes avec fréquentation faible à moyenne. 
Choix de trois styles attrayants : �nition lustrée 
blanche / noire ou �nition inox

Serviettes à mains plis  
multiples Tork Xpress (H2)

Serviettes pliées – Produits de base

-  Tork Xpress® distribue une seule serviette 
à la fois, a�n de réduire la consommation 
et les coûts 

-  Hygiénique; l’utilisateur ne touche que sa 
serviette
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Produits de base – Serviettes pliées 

463002 552020

Serviettes à mains plis multiples Tork  H2/H23

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse  

Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

463002 Distributeur de serviettes à mains plis multiples 
Tork Xpress

Image H2 Inox Métal/  
Plastique

18,625 x 13 x 3,9375  
(47,31 x 33,02 x 10,0 cm)

1 • •
552020 Distributeur de serviettes à mains plis multiples 

Tork Xpress
Elevation H2 Blanc Plastique 17,5 x 11,9 x 4,0 

(44,4 x 30,2 x 10,2 cm)
1 • •

552028 Distributeur de serviettes à mains plis multiples 
Tork Xpress

Elevation H2 Noir Plastique 17,5 x 11,9 x 4,0 
(44,4 x 30,2 x 10,2 cm)

1 • •
552120 Distributeur de serviettes à mains plis multiples 

Tork Xpress Mini
Elevation H2 Blanc Plastique 11,6 x 11,9 x 4,0 

(29,5 x 30,2 x 10,1 cm)
1 •

552228 Distributeur de serviettes à mains plis multiples 
Tork Xpress Mini

Elevation H2 Noir Plastique 11,6 x 11,9 x 4,0 
(29,5 x 30,2 x 10,1 cm)

1 •
302030 Distributeur pour comptoir de serviettes à mains 

plis multiples Tork Xpress
Image H2/H23 Inox Métal/  

Plastique
7,92 x 12,68 x 4,56 

(20,12 x 32,21 x 11,58 cm)
1 •

302020 Distributeur pour comptoir de serviettes à mains 
plis multiples Tork Xpress

Elevation H2/H23 Blanc Plastique 7,92 x 12,68 x 4,56 
(20,12 x 32,21 x 11,58 cm)

1 •
302028 Distributeur pour comptoir de serviettes à mains 

plis multiples Tork Xpress
Elevation H2/H23 Noir Plastique 7,92 x 12,68 x 4,56 

(20,12 x 32,21 x 11,58 cm)
1 •

552028

- Design extra-mince et attrayant

- Facilité d’utilisation certi�ée, ce qui rend 
l’hygiène accessible à tous, incluant les 
personnes à mobilité réduite des mains

552120

302030 302020 302028

552228

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des 
serviettes

La x Lo en po

Serviettes/
emballage

Paquets/
caisse

Serviettes/
caisse

100297 Serviettes à mains plis 
multiples Tork Xpress 
Douceur Extra, 4 sections

H2 Premium Blanc avec 
feuille rose

2 8,35 x 13,4 
(21,21 x 34,04 cm)

100 21 2,100 • • •
420580 Serviettes à mains plis 

multiples Tork, 3 sections
H2 Premium Blanc 1 9,0 x 9,5 

(22,86 x 24,13 cm)
250 12 3,000 • • •

MB572 ..... Serviettes à mains plis 
multiples Tork Xpress 
Douceur, 4 sections

H23 Premium Blanc avec 
feuille bleue

2 9,125 x 14,5 
(23,18 x 36,83 cm)

94 32 3,008 • • • •
MB578 Serviettes à mains plis 

multiples Tork Xpress 
Douceur, 3 sections

H23 Premium Blanc avec 
feuille bleue

2 9,125 x 10,875  
(23,18 x 27,62 cm)

135 16 2,160 • • • •
101293 Serviettes à mains plis 

multiples Tork Xpress 
Douceur, 3 sections

H2 Advanced Blanc 2 9,125 x 9,5 
(23,18 x 24,13 cm)

189 16 3,024 • • • •
424824 Serviettes à mains plis 

multiples Tork, 3 sections
H2 Advanced Blanc 1 9,0 x 9,5 

(22,86 x 24,13 cm)
250 16 4,000 • • •

424874 Serviettes à mains plis 
multiples Tork, 3 sections

H2 Advanced Blanc 1 8 x 9,5 
(20,32 x 24,13 cm)

250 12 3,000 • • •

100297

- Confort supérieur et hygiène maximale

- Vaste choix de serviettes à mains avec 
feuille en relief

420580 101293 424874 MB572 
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Serviettes pliées standard

MB540A MK530A

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des serviettes
La x Lo en po

Serviettes/
emballage

Paquets/
caisse

Serviettes/
caisse

MB540A Serviettes à mains plis multiples Tork H2 Universal Blanc 1 9,125 x 9,5 
(23,18 x 24,13 cm)

250 16 4,000 • • • •
MB568 Serviettes à mains plis multiples Tork 

(Produit non recommandé avec le 
distributeur 73TR)

H2 Universal Blanc 1 8,1 x 9,5 
(20,57 x 24,13 cm)

250 16 4,000 • • • •
420483 Serviettes à mains plis multiples Tork H2 Universal Blanc 

naturel
1 9,125 x 9,5 

(23,18 x 24,13 cm)
250 16 4,000 • • • • •

MK530A Serviettes à mains plis multiples Tork H2 Universal Naturel 1 9,125 x 9,5 
(23,18 x 24,13 cm)

250 16 4,000 • • • •
MK520A Serviettes à mains plis multiples Tork H2 Universal Naturel 1 9,125 x 9,5 

(23,18 x 24,13 cm)
250 16 4,000 • • • • •

MK518A Serviettes à mains plis multiples Tork 
(Produit non recommandé avec le 
distributeur 73TR)

H2 Universal Naturel 1 8,1 x 9,5 
(20,57 x 24,13 cm)

250 16 4,000 • • • • •

73TR 78T1

Distributeurs

Code de stock Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

73TR Distributeur de serviettes à mains avec pli en C/plis multiples Tork H2/H23/H25 Fumée Plastique 18 x 11,75 x 6,25 
(45,72 x 29,85 x 15,88 cm)

1

78T1 Distributeur de serviettes à mains plis multiples Tork H2/H23 Fumée/gris Plastique 13,0 x 12,36 x 5,18  
(30,02 x 31,39 x 13,16 cm)

1

309695 309696

MK520A

309697

420483

Serviettes à mains plis multiples Tork  H2/H23

Adaptateurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse  

Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

309695 Adaptateur grand format pour armoire encastrée de distribution de 
serviettes Tork Xpress

H2 Blanc Plastique 19,65 x 10,039 x 3,7 
(49,91 x 25,5 x 9,4 cm)

1 • •
309696 Adaptateur de serviettes, format moyen, pour distributeur encastré 

en armoire Tork Xpress
H2 Blanc Plastique 17,32 x 10,039 x 3,7 

(43,99 x 25,5 x 9,4 cm)
1 • •

309697 Adaptateur petit format pour armoire encastrée de distribution de 
serviettes Tork Xpress

H2 Blanc Plastique 5,078 x 10,94 x 3,7 
(12,9 x 27,79 x 9,4 cm)

4 •

Serviettes à mains plis multiples Tork, pour porte de sortie  H26

762828

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/caisse
 

Respecte les normes pour 
personnes handicapées

762828 Distributeur de serviettes à mains plis multiples Tork, pour 
porte de sortie

H26 Noir Plastique 11,125 x 5,625 x 4 (28,25 x 14,29 x 10,16 cm) 2 •

262800

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des 
serviettes

La x Lo en po

Serviettes/
emballage

Paquets/
caisse

Serviettes/
caisse

262800 Serviettes à mains plis multiples Tork  
– Pour portes de sortie

H26 Universal Blanc 1 4 x 9,5
 (10,16 x 24,13 cm)

250 32 8,000 • • • •
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Serviettes pliées standard 

Recharges à valeur ajoutée

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des 
serviettes

La x Lo en po

Serviettes/
emballage

Paquets/
caisse

Serviettes/
caisse

250610 Serviettes à mains avec pli en C 
Tork

H25 Premium Blanc 1 10,125 x 12,75 (25,72 x 
32,39 cm)

125 16 2,000 • • •
250620 Serviettes à mains avec pli en C 

Tork
H25 Advanced Blanc 1 10,125 x 12,75 (25,72 x 

32,39 cm)
150 16 2,400 • • •

250610

- Serviettes à mains avec pli en C à valeur 
ajoutée, à la fois douces et absorbantes

- Meilleure combinaison de qualité, 
performance et valeur

250620

Serviettes à mains avec pli en C Tork  H25

73TR

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/caisse

73TR Distributeur de serviettes à mains avec pli multiples en C/ Tork H2/H23/H25 Fumée Plastique 18 x 11,75 x 6,25 
(45,72 x 29,85 x 15,88 cm)

1

CB530

Recharges standard

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des serviettes
La x Lo en po

Serviettes/
emballage

Paquets/
caisse

Serviettes/
caisse

CB530 Serviettes à mains avec pli en C Tork H25 Universal Blanc 1 10,125 x 12,75 
(25,72 x 32,39 cm)

150 16 2,400 • • • •
250630 Serviettes à mains avec pli en C Tork H25 Universal Blanc 

naturel
1 10,125 x 12,75 

(25,72 x 32,39 cm)
150 16 2,400 • • • • •

250630

Serviettes à mains à pli unique Tork  H22

70WM1

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/caisse

70WM1 Distributeur de serviettes à mains pli unique Tork H22 Blanc Métal 9,25 x 11,75 x 5,75 
(23,50 x 29,85 x 14,61 cm)

1

SB1840A

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des serviettes
La x Lo en po

Serviettes/
emballage

Paquets/
caisse

Serviettes/
caisse

SB1840A Serviettes à mains à pli unique 
Tork

H22 Universal Blanc 1 9,125 x 10,25 
(23,18 x 26,04 cm)

250 16 4,000 • • • •
SK1850A Serviettes à mains à pli unique 

Tork
H22 Universal Naturel 1 9,125 x 10,25 

(23,18 x 26,04 cm)
250 16 4,000 • • • • •

SK1850A
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L’expérience de vos clients est entre vos mains et notre gamme  
complète de produits Soins de la peau sont là pour créer une impression 
positive et mémorable. Nos distributeurs au design primé et nos solutions 
de recharge intelligentes offrent une esthétique supérieure et une hygiène 
irréprochable. Vos visiteurs aimeront les utiliser et vos équipes de 
nettoyage adoreront travailler avec eux.

Produits de soins de la peau 
Tork conçus pour offrir  
une expérience parfaite

L’amélioration 
de vos toilettes 
peut être 
béné�que pour 
vos affaires

- Une gamme complète de distributeurs 
Soins de la peau s’harmonisant dans 
n’importe quel environnement

- Design fonctionnel, facilité d’utilisation  
et d’entretien certi�ée, offrant une 
tranquillité d’esprit totale

Soins de la peau - Valeur ajoutée

complète de produits Soins de la peau sont là pour créer une impression 
positive et mémorable. Nos distributeurs au design primé et nos solutions 
de recharge intelligentes offrent une esthétique supérieure et une hygiène 



29

Produits Soins de la peau à valeur ajoutée

Recharges de liquide Soins de la peau Tork  S1

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

570020A Distributeur de liquide Soins de la peau 
Tork

Elevation S1 Blanc Plastique 11,5 x 4,4 x 4,5 
(29,21 x 11,18 x 11,43 cm)

6 • •
570028A Distributeur de liquide Soins de la peau 

Tork
Elevation S1 Noir Plastique 11,5 x 4,4 x 4,5 

(29,21 x 11,18 x 11,43 cm)
6 • •

- Grandes doses d’ingrédients nettoyants

- Système hermétique avec �acon écrasable 
améliorant l’hygiène et réduisant les 
gaspillages

570020A 570028A

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Parfum Format unitaire Unités/
caisse

TorkSelect

400011 Savon liquide Tork extra-doux et non parfumé
– Certification triple

S1 Premium Blanc Sans 1 litre 6 • • • • •E1

400012 Savon liquide doux grand luxe Tork
– Douceur parfumée

S1 Premium Violet Pétales de rose 1 litre 6 •
400013 Savon liquide Tork pour les cheveux et le corps

– Formule douce
S1 Premium Bleu pâle Abricot 1 litre 6 •

400016 Désinfectant gel pour les mains Tork avec 
alcool 70 %
(Non disponible au Canada)

S1 Premium Incolore Léger 1 litre 6 • •E3

- Formulations soigneusement sélectionnées, 
avec certi�cation indépendante

- Recharges hermétiques avec pompe et 
�acon neufs aidant à réduire le risque de 
contamination

400011 400012 400013 400016

Flacons de gel désinfectant pour les mains

Code de 
stock

Nom Qualité
Niveau

Couleur Parfum Format unitaire Unités/caisse

TorkSelect

400018 Désinfectant gel pour les mains Tork avec alcool 70 %
(Non disponible au Canada)

Premium Incolore Sans 460 ml 12 • •E3

400017 Désinfectant gel pour les mains Tork avec alcool 70 %
(Non disponible au Canada)

Premium Incolore Sans 240 ml 24 • •E3

400018 400017
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Soins de la peau - Valeur ajoutée

Savon mousse Soins de la peau Tork  S4

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

466000 Distributeur manuel de mousse Soins de 
la peau Tork

Image S4 Inox Métal et  
Plastique

11,375 x 4,25 x 4,25  
(28,89 x 10,8 x 10,8 cm)

4 • • •
571501 Distributeur manuel de mousse Soins de 

la peau Tork
Elevation S4 Blanc Plastique 11,26 x 4,45 x 4,13 

(28,60 x 11,30 x 10,49 cm)
4 • • •

571508 Distributeur manuel de mousse Soins de 
la peau Tork

Elevation S4 Noir Plastique 11,26 x 4,45 x 4,13 
(28,60 x 11,30 x 10,49 cm)

4 • • •
466100 Distributeur automatique de savon 

mousse Soins de la peau Tork avec 
détecteur Intuition (piles incluses)

Image S4 Inox Métal et  
Plastique

10,625 x 4,5 x 5,125  
(26,99 x 11,43 x 13,02 cm)

4 • • • •
571600 Distributeur automatique de savon 

mousse Soins de la peau Tork avec 
détecteur Intuition (piles non incluses)

Elevation S4 Blanc Plastique 10,94 x 4,45 x 5,12 
(27,29 x 11,30 x 13,0 cm)

4 • • • •
571608 Distributeur automatique de savon 

mousse Soins de la peau Tork avec 
détecteur Intuition (piles non incluses)

Elevation S4 Noir Plastique 10,94 x 4,45 x 5,12 
(27,29 x 11,30 x 13,0 cm)

4 • • • •

- Système facile à utiliser pour les enfants et 
les personnes âgées

- Système hermétique avec �acon écrasable 
améliorant l’hygiène et réduisant les 
gaspillages

466000 571501 571508 466100 571600 571608

Accessoires

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P (en po) Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les normes 

pour personnes 
handicapées

570058 Support hygiénique Tork S1/S4 Noir Métal 53,13 x 18 x 22,5 
(134,95 x 45,72 x 57,15 cm)

1 • •
570010 Trousse de montage pour distributeur Tork Soins de la peau S4 Blanc Plastique 11 x 7 x 0,4 

(27,94 x 17,78 x 1,02 cm)
4 •

570018 Trousse de montage pour distributeur Tork Soins de la peau S4 Noir Plastique 11 x 7 x 0,4 
(27,94 x 17,78 x 1,02 cm)

4 •
570068 Support pour �acon de désinfectant à mains Tork

(Compatible avec le flacon séparé de désinfectant à mains Tork, 
référence 400018)

Noir Plastique 8,331 x 4,724 x 4 
(21,16 x 11,99 x 10,16 cm)

6 • •

570058 570010 570018 570068
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Produits Soins de la peau à valeur ajoutée

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Parfum Format 
unitaire

Unités/
caisse

TorkSelect

401211 Savon mousse extra-doux Tork
– Certification triple

S4 Premium Incolore Sans 1 litre 6 • • • • •E1 •
401701 Savon mousse extra-doux Tork S4 Premium Incolore Sans 1 litre 6 • • • • •E1 •
401215 Savon mousse antibactérien Tork

– Sans Triclosan
(Non disponible au Canada)

S4 Premium Incolore Sans 1 litre 6 • •E2 •
401213 Désinfectant mousse pour mains sans alcool 

Tork
(Non disponible au Canada)

S4 Premium Incolore Sans 1 litre 6 • •
400217 Désinfectant mousse pour les mains Tork avec 

alcool 70 %
(Non disponible au Canada)

S4 Premium Incolore Sans 1 litre 6 • • •E3 •
4002170 Désinfectant mousse pour les mains Tork avec 

alcool 70 %
(Canada uniquement)

S4 Premium Incolore Sans 1 litre 6 • • •E3 •

401211 401701 401215 401213

Savon mousse Soins de la peau Tork  S4

- Savon mousse luxueux, agréable à utiliser

- Vaste choix de formules répondant à tous 
les besoins

400217 4002170
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Papier hygiénique à valeur ajoutée

Intelligents et attrayants, ces distributeurs sont faciles à 
placer, même dans les petites toilettes. Ils sont également 
faciles à entretenir, puisque leurs deux rouleaux moyens ont 
la même capacité que quatre rouleaux traditionnels. Ils sont 
parfaits pour les toilettes ayant une af�uence moyenne et 
sont disponibles avec �nition lustrée noire ou blanche.

Système de papier  
hygiénique grande capacité 
sans centre rigide Tork (T7)

Chaque 
rouleau offre 
l’équivalent 
de 2 rouleaux 
de papier 
hygiénique 
ordinaires

- Il y a toujours un autre rouleau disponible 

- Demande moins d’espace de stockage

- L’absence de centre rigide réduit les 
déchets

Sans
centre
rigide

• MOINS DE DÉCHETS • MOINS DE PLAINTES • MOINS DE DISTRIBUTEURS VIDES • M
OIN

S 
D’

EN
TR

ET
IE

N 
• M

OI
NS DE COÛTS
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Papier hygiénique sans centre rigide à valeur ajoutée 

473200

Papier hygiénique en rouleau sans centre rigide Tork   T7

473208

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

473200 Distributeur de papier hygiénique grande 
capacité sans centre rigide Tork

Elevation T7 Blanc Polycabonate 8,228 x 14,173 x 5,078 
(20,9 x 36,0 x 12,9 cm)

1 • • •
473208 Distributeur de papier hygiénique grande 

capacité sans centre rigide Tork
Elevation T7 Noir Polycabonate 8,228 x 14,173 x 5,078 

(20,9 x 36,0 x 12,9 cm)
1 • • •

- Élégant et compact, occupe 
moins d’espace

- Contient deux rouleaux et demande des 
recharges moins fréquentes

- Design moderne et �able pour une 
meilleure impression dans les toilettes

- Couvercle translucide permettant au 
personnel d’entretien de voir d’un coup 
d’œil si une recharge est nécessaire

472880

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs La x Lo des feuilles 
en po

Feuilles/
rouleau

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

472880 Papier hygiénique en rouleau grande capacité 
sans centre rigide Tork*

T7 Advanced Blanc 2 3,66 x 4,0 
(9,3 x 10,16 cm)

1,000 36 • • •
472881 Papier hygiénique en rouleau grande capacité 

sans centre rigide Tork*
T7 Advanced Blanc 2 3,66 x 4,0 

(9,3 x 10,16 cm)
1,000 12 • • •

- Nos rouleaux de papier hygiénique sans 
centre rigide grande capacité durent deux 
fois plus longtemps que des rouleaux de 
papier hygiénique ordinaires

- Rouleaux sans centre rigide (moins de 
déchet à enlever)

Accessoires

Code de 
stock

Nom Système Matériau H x La x P (en po) Unités/caisse

TorkSelect

473030 Ensemble de mandrins pour rouleau grande capacité sans centre 
rigide Tork, type A

T7 Métal et plastique 5,6 x 1,6 x 1,6 (14,22 x 4,06 x 4,06 cm) 25 (2 mandrins 
par ensemble) •

473020 Ensemble de mandrins pour rouleau grande capacité sans centre 
rigide Tork, type B

T7 Métal et plastique 5,9 x 1,6 x 1,6 (14,99 x 4,06 x 4,06 cm) 25 (2 mandrins 
par ensemble) •

473040 Ensemble de mandrins pour rouleau grande capacité sans centre 
rigide Tork, type C

T7 Métal et plastique 6,1 x 1,4 x 1,4 (15,49 x 3,56 x 3,56 cm) 25 (2 mandrins 
par ensemble) •

473060 Ensemble de mandrins pour rouleau grande capacité sans centre 
rigide Tork, type D

T7 Métal et plastique 4,7 x 1,4 x 1,4 (11,94 x 3,56 x 3,56 cm) 25 (2 mandrins 
par ensemble) •

473030 473020 473040 473060

*Commandes en quantités de charge unitaire seulement.

- Quatre ensembles différents permettent 
d’utiliser les rouleaux de papier 
hygiénique Tork sans centre rigide dans 
les distributeurs déjà installés

Tous les papiers hygiéniques Tork sont compatibles avec les fosses septiques (voir informations en page 5).

472881
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Papier hygiénique Tork OptiCore à valeur ajoutée

565820

Papier hygiénique en rouleau Tork avec OptiCore  T11

565828

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

565820 Distributeur triple de papier hygiénique en rouleau Tork pour OptiCore 
Jusqu’à épuisement des stocks.

T11 Blanc Plastique 14,56 x 14,12 x 6,31 
(36,98 x 35,86 x 16,03 cm)

1 • •
565828 Distributeur triple de papier hygiénique en rouleau Tork pour OptiCore T11 Noir Plastique 14,56 x 14,12 x 6,31 

(36,98 x 35,86 x 16,03 cm)
1 • •

565720 Distributeur double de papier hygiénique en rouleau Tork pour OptiCore 
Jusqu’à épuisement des stocks.

T11 Blanc Plastique 8,81 x 11,06 x 7,18 
(22,37 x 28,09 x 18,24 cm)

1 • •
565728 Distributeur double de papier hygiénique en rouleau Tork pour OptiCore T11 Noir Plastique 8,81 x 11,06 x 7,18 

(22,37 x 28,09 x 18,24 cm)
1 • •

565720 565728

106390

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs La x Lo des feuilles en 
po

Feuilles/
rouleau

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

106390 Papier hygiénique en 
rouleau Tork avec OptiCore

T11 Premium Blanc 2 3,75 x 4 
(9,53 x 10,16 cm)

800 36 • •
162090 Papier hygiénique en 

rouleau Tork avec OptiCore
T11 Advanced Blanc 2 3,75 x 4 

(9,53 x 10,16 cm)
865 36 • • • • • •

161990 Papier hygiénique en 
rouleau Tork avec OptiCore

T11 Universal Blanc 2 3,75 x 4 
(9,53 x 10,16 cm)

865 36 • • • • • •
112990 Papier hygiénique en 

rouleau Tork avec OptiCore
T11 Universal Blanc 1 3,75 x 4 

(9,53 x 10,16 cm)
1,755 36 • • • • • •

565520

Papier hygiénique en rouleau grande capacité Tork avec OptiCore  T10

565528

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

565520 Distributeur de papier hygiénique grande capacité Tork pour 
OptiCore Jusqu’à épuisement des stocks.

T10 Blanc Plastique 9,93 x 16,62 x 5,25 
(25,22 x 42,21 x 13,34 cm)

1 • •
565528 Distributeur de papier hygiénique grande capacité Tork pour 

OptiCore
T10 Noir Plastique 9,93 x 16,62 x 5,25 

(25,22 x 42,21 x 13,34 cm)
1 • •

160090

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs La x Lo des feuilles 
en po

Feuilles/
rouleau

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

160090 Papier hygiénique en rouleau 
grande capacité Tork avec 
OptiCore

T10 Universal Blanc 2 3,75 x 3,5 
(9,53 x 8,89 cm)

2,000 12 • • • • • •

- Options à 3 et 2 rouleaux conçues pour réduire 
au minimum les opérations d’entretien tout en 
maximisant les réductions de coûts dans les toilettes à 
fréquentation élevée

- Couvercle translucide permettant au personnel 
d’entretien de voir d’un coup d’œil si une recharge est 
nécessaire

- La technologie OptiCore® utilise un centre rigide en deux parties 
procurant un usage contrôlé et une réduction supérieure à 25 % 
des matériaux de centre rigide, a�n d’utiliser des emballages plus 
respectueux de l’environnement

- Niveaux de qualité Premium, Advanced et Universal

- Solution attrayante pour les clients ayant des toilettes à 
fréquentation élevée exigeant de gros rouleaux de papier

- Couvercle coulissant protégeant ef�cacement les deux rouleaux 
et serrure pour éviter les chapardages de produit

- La technologie OptiCore utilise un centre rigide en deux parties 
procurant un usage contrôlé et une réduction supérieure à 25 % 
des matériaux de centre rigide, a�n d’utiliser des emballages plus 
respectueux de l’environnement

- Nombre élevée de feuilles procurant une capacité maximale

Tous les papiers hygiéniques Tork sont compatibles avec les fosses septiques (voir informations en page 5).
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Valeur ajoutée – Papier hygiénique grande capacité Tork/papier hygiénique Tork SmartOne Mini

555620

Papier hygiénique en rouleau grande capacité Tork  T26

555628

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

555620 Distributeur de papier hygiénique grande capacité Tork Elevation T26 Blanc Plastique 14,2 x 6,3 x 6,46 
(36,07 X 16,0 x 16,41 cm)

1 • •
555628 Distributeur de papier hygiénique grande capacité Tork Elevation T26 Noir Plastique 14,2 x 6,3 x 6,46 

(36,07 X 16,0 x 16,41 cm)
1 • •

AT26BT Tige pour papier hygiénique 2 épaisseurs
(Seulement pour 110292A)*

T26 20

- Changement de rouleau automatique 
permettant aux utilisateurs de facilement 
accéder à un nouveau rouleau sans 
gaspiller le rouleau précédent

- Design compact occupant peu d’espace

110292A

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs La x Lo des feuilles 
en po

Feuilles/
rouleau

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

110292A Papier hygiénique en rouleau 
grande capacité Tork

T26 Advanced Blanc 2 3,94 x 3,75 
(10,01 x 9,53 cm)

1,000 36 • • • • •
110291A Papier hygiénique en rouleau 

grande capacité Tork
T26 Advanced Blanc 1 3,94 x 3,75 

(10,01 x 9,53 cm)
2,000 36 • • • • •

- Les gros rouleaux réduisent les risques de 
distributeur vide

- La protection de début de rouleau facile 
d’emploi évite les gaspillages

- Les rouleaux avec motif à relief améliorent 
la douceur

* Tige pour Bobrick B-347/3471/3474/3479 (distributeur de couvre-sièges monté sur partition, poubelle de serviettes sanitaires et 
distributeur de papier hygiénique) et pour B-357/3571/3574/3579  
Distributeur de couvre-sièges monté sur partition et distributeur de papier hygiénique 

AT26BT

684000

Papier hygiénique Tork SmartOne Mini en rouleau – Canada seulement  T9

684008

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

684000 Distributeur de papier hygiénique en rouleau Tork SmartOne® Mini T9 Blanc Plastique 8,6 x 8,6 x 6,1 (21,9 x 21,9 x 15,6 cm) 1 • •
684008 Distributeur de papier hygiénique en rouleau Tork SmartOne Mini T9 Noir Plastique 8,6 x 8,6 x 6,1 (21,9 x 21,9 x 15,6 cm) 1 • •
685000 Distributeur de papier hygiénique en rouleau Tork SmartOne Mini Double T9 Blanc Plastique 8,7 x 15,7 x 6,1 (22,1 x 39,8 x 15,6 cm) 1 • •
685008 Distributeur de papier hygiénique en rouleau Tork SmartOne Mini Double T9 Noir Plastique 8,7 x 15,7 x 6,1 (22,1 x 39,8 x 15,6 cm) 1 • •

685000 685008

- Le distributeur laisse sortir une seule feuille à la 
fois, ce qui procure une meilleure hygiène et réduit 
les gaspillages.

- L’utilisateur touche uniquement le papier qu’il utilise, 
ce qui réduit le risque de contamination

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles/
rouleau

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

472293 Papier hygiénique Tork 
SmartOne Mini en rouleau

T9 Advanced Blanc avec 
feuille grise

2 5,28 x 7,09 
(13,4 x 18 cm)

620 12 • • •

- La technologie SmartCore simplifie le 
chargement des distributeurs, grâce à une 
languette innovante facile à saisir, qui sort 
rapidement afin de gagner du temps.

472293

Tous les papiers hygiéniques Tork sont compatibles avec les fosses septiques (voir informations en page 5).
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Papier hygiénique classique - Standard

Premium

Papier hygiénique en rouleau classique Tork  T24

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse  

Respecte les normes pour 
personnes handicapées

55TR Distributeur double de papier hygiénique en 
rouleau Tork

T24/T34 Fumée Plastique 12,75 x 7,5 x 7 (32,39 x 19,05 x 17,78 cm) 1 •
59TR Distributeur double de papier hygiénique en 

rouleau Tork
T24/T34 Fumée Plastique 8,25 x 12,75 x 5,57 (20,96 x 32,39 x 14,61 cm) 1 •

Recharges à valeur ajoutée

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs La x Lo des feuilles en po Feuilles/
rouleau

Rouleaux/
caisse

2465100 Papier hygiénique en rouleau Tork 
Douceur

T24 Premium Blanc 2 4,0 x 3,75 (10,16 x 9,53 cm) 400 80 •
2465110 Rouleau de papier hygiénique 

Tork
T24 Premium Blanc 2 4,0 x 3,75 (10,16 x 9,53 cm) 450 80 • •

2465120 Rouleau de papier hygiénique 
Tork

T24 Premium Blanc 2 4,0 x 3,75 (10,16 x 9,53 cm) 450 48 • •
2461200 Rouleau de papier hygiénique 

Tork
T24 Advanced Blanc 2 4,0 x 3,75 (10,16 x 9,53 cm) 500 80 • • • •

TM6130S Rouleau de papier hygiénique 
Tork

T24 Advanced Blanc 2 4,0 x 3,75 (10,16 x 9,53 cm) 500 48 • • • •

Advanced

Recharges standard

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs La x Lo des feuilles, po Feuilles/
rouleau

Rouleaux/
caisse

TM1601A Rouleau de papier hygiénique 
Tork

T24 Universal Blanc 2 4,0 x 3,75 (10,16 x 9,53 cm) 500 48 • • •
TM1616 Rouleau de papier hygiénique 

Tork
T24 Universal Blanc 2 4,375 x 3,75 (11,11 x 9,53 cm) 500 96 • • •

TM1616S Rouleau de papier hygiénique 
Tork

T24 Universal Blanc 2 4,0 x 3,75 (10,16 x 9,53 cm) 500 96 • • •
TS1636S Rouleau de papier hygiénique 

Tork
T24 Universal Blanc 1 4,0 x 3,75 (10,16 x 9,53 cm) 1,000 96 • • •

TS1639S Rouleau de papier hygiénique 
Tork

T24 Universal Blanc 1 4,0 x 3,75 (10,16 x 9,53 cm) 1,000 48 • • •

Universal

246325

Papier hygiénique en rouleau classique Tork  T34

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse  

Respecte les normes pour 
personnes handicapées

55TR Distributeur double de papier hygiénique en rouleau Tork T24/T34 Fumée Plastique 12,75 x 7,5 x 7 (32,39 x 19,05 x 17,78 cm) 1 •
59TR Distributeur double de papier hygiénique en rouleau Tork T24/T34 Fumée Plastique 8,25 x 12,75 x 5,57 (20,96 x 32,39 x 14,61 cm) 1 •
88411 Distributeur Tork de papier hygiénique à 4 rouleaux T34 Noir translucide Plastique 13,17 x 15 x 6 (33,45 x 38,1 x 15,24 cm) 1

55TR 59TR 88411

Recharges standard

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs La x Lo des feuilles, po Feuilles/
rouleau

Rouleaux/
caisse

246325 Rouleau de papier 
hygiénique Tork

T34 Premium Blanc 2 3,75 x 4,0 (9,53 x 10,16 cm) 625 48 • •
240616 Rouleau de papier 

hygiénique Tork
T34 Universal Blanc 2 3,75 x 4,0 (9,53 x 10,16 cm) 616 48 • • •

240123 Rouleau de papier 
hygiénique Tork

T34 Universal Blanc 1 3,75 x 4,0 (9,53 x 10,16 cm) 1,232 48 • • •

55TR 59TR

Tous les papiers hygiéniques Tork sont compatibles avec les fosses septiques (voir informations en page 5).
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Papier hygiénique jumbo à valeur ajoutée 

11020602

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Largeur des 
rouleaux en 

po

Dia. des 
rouleaux 

en po

Pieds linéaires/
rouleau

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

11020602 Papier hygiénique en rouleau mini 
jumbo Tork Douceur, perforé

T2 Advanced Blanc 2 3,48 
(8,84 cm)

7,4 
(18,7 cm)

1 075 feuilles 
751 (228,9 m)

12 • • •
12024402 Papier hygiénique en rouleau mini 

jumbo Tork
T2 Advanced Blanc 2 3,48 

(8,84 cm)
7,4 

(18,7 cm)
751 

(228,9 m)
12 • • • • •

12013903 Papier hygiénique en rouleau mini 
jumbo Tork

T2 Advanced Blanc 1 3,48 
(8,84 cm)

7,4 
(18,7 cm)

1 200 (365,7 m) 12 • • • • •

465500

Papier hygiénique en rouleau mini jumbo Tork  T2

555020A

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

465500 Distributeur de papier hygiénique en 
rouleau mini jumbo Tork*

Image T2 Inox Métal/plastique 9,875 x 14 x 5,125  
(25,08 x 35,56 x 13,02 cm)

1 • • •
555020A Distributeur de papier hygiénique en 

rouleau mini jumbo Tork*
Elevation T2 Blanc Plastique 10,8 x 13,6 x 5,2 

(27,5 x 34,5 x 13,2 cm)
1 • • •

555028A Distributeur de papier hygiénique en 
rouleau mini jumbo Tork*

Elevation T2 Noir Plastique 10,8 x 13,6 x 5,2 
(27,5 x 34,5 x 13,2 cm)

1 • • •
5555200 Distributeur double de papier hygiénique 

mini jumbo Tork
Elevation T2 Blanc Plastique 10,125 x 17 x 5,6875 

(25,72 x 43,18 x 14,45 cm)
1 • • •

5555290 Distributeur double de papier hygiénique 
mini jumbo Tork

Elevation T2 Noir Plastique 10,125 x 17 x 5,6875 
(25,72 x 43,18 x 14,45 cm)

1 • • •

555028A

- Dispositif de �n de rouleau garantissant une 
utilisation totale de chaque rouleau

- Frein de rouleau optimal prévenant les 
dévidements inopportuns et réduisant les 
gaspillages

- Fenêtre d’inspection indiquant lorsqu’une 
recharge est nécessaire5555200 5555290

- Grande contenance, avec recharges 
moins fréquentes et réduction des frais de 
main d’œuvre

- Grand format réduisant les vols

12021502

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Largeur des 
rouleaux en 

po

Dia. des 
rouleaux 

en po

Pieds linéaires/
rouleau

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

12021502 Papier hygiénique en 
rouleau jumbo Tork

T1 Advanced Blanc 2 3,48 
(8,84 cm)

10,0 
(25,4 cm)

1 600 (487,7 m) 6 • • • • •
11010402 Papier hygiénique en 

rouleau jumbo Tork, perforé
T1 Advanced Blanc 1 3,48 

(8,84 cm)
10,0 

(25,4 cm)
3 424 feuilles 

2 247 (684,9 m)
6 • • • • •

554020A

Papier hygiénique en rouleau jumbo Tork  T1

554028A

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les 
normes pour 
personnes 

handicapées

554020A Distributeur de papier hygiénique en 
rouleau jumbo Tork*

Elevation T1 Blanc Plastique 14,2 x 17,2 x 5,2 
(36,0 x 43,7 x 13,2 cm)

1 • •
554028A Distributeur de papier hygiénique en 

rouleau jumbo Tork*
Elevation T1 Noir Plastique 14,2 x 17,2 x 5,2 

(36,0 x 43,7 x 13,2 cm)
1 • •

247549A Distributeur double de papier hygiénique 
en rouleau jumbo Tork

T1 Noir Plastique 13 x 21,5 x 5,5 
(33,02 x 54,61 x 13,97 cm)

4 • •

247549A

- Fenêtre d’inspection indiquant lorsqu’une 
recharge est nécessaire

*Avec dispositif de �n de rouleau.

Tous les papiers hygiéniques Tork sont compatibles avec les fosses septiques (voir informations en page 5).
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Papiers hygiéniques jumbo / papiers couvre-siège - Standard

Papier hygiénique Tork Jumbo  T21

56TR

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse  

Respecte les normes pour 
personnes handicapées

67TR Distributeur de papier hygiénique en rouleau jumbo Tork, 12 po T21 Fumée Plastique 14,9 x 12,9 x 5,8 (37,85 x 32,76 x 14,73 cm) 1 •
Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Largeur des 
rouleaux en po

Dia. des 
rouleaux en po

Pieds linéaires/
rouleau

Rouleaux/
caisse

TJ1212A Papier hygiénique en rouleau jumbo Tork T21 Universal Blanc 1 3,48 (8,84 cm) 11,8 (29,9 cm) 4 000 (1 219,2 m) 6 • • •
TJ1222A Papier hygiénique en rouleau jumbo Tork T21 Universal Blanc 2 3,48 (8,84 cm) 11,8 (29,9 cm) 2 000 (609,6 m) 6 • • •

TJ0912A66TR

67TR TJ1212A

Papier couvre-siège Tork  V1

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse  

Respecte les normes pour 
personnes handicapées

19510 Distributeur de papiers couvre-siège
Jusqu’à épuisement des stocks. Sera remplacé par 
1951001

V1 Fumée Plastique 16,125 x 11,875 x 3,125  
(40,96 x 30,16 x 7,94 cm)

10 •
99A Distributeur de papiers couvre-siège Tork V1 Blanc Plastique 11,5 x 16 x 3 

(29,21 x 40,64 x 7,62 cm)
12 •

19510 99A

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Niveau de qualité Couleur La x Lo des feuilles, po (cm) Feuilles/emballage Emballages/
caisse

Feuilles/
caisse

TC0020 Papier couvre-siège Tork V1 Universal Blanc 14,5 x 17 (36,83 x 43,18 cm) 250 20 5,000 •

TC0020

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Largeur des 
rouleaux en po

Dia. des 
rouleaux en 

po

Pieds linéaires/
rouleau

Rouleaux/
caisse

TJ0912A Papier hygiénique en rouleau jumbo Tork T22 Universal Blanc 1 3,48 (8,84 cm) 8,8 (22,35 cm) 2 000 (609,6 m) 12 • • •
TJ0922A Papier hygiénique en rouleau jumbo Tork T22 Universal Blanc 2 3,48 (8,84 cm) 8,8 (22,35 cm) 1 000 (304,8 m) 12 • • •
TJ0928 Papier hygiénique en rouleau jumbo Tork T22 Universal Blanc 2 3,48 (8,84 cm) 8,8 (22,35 cm) 750 (228,60 m) 12 • • •

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse  

Respecte les normes pour 
personnes handicapées

56TR Distributeur de papier hygiénique en rouleau double jumbo 
Tork, 9 pouces

T22 Fumée/gris Plastique 11,83 x 19,29 x 5,510 
(30,05 x 49,0 x 14 cm)

1 •
66TR Distributeur de papier hygiénique en rouleau jumbo Tork, 9 po T22 Fumée Plastique 12 x 10,63 x 5,75 

(30,48 x 27,00 x 14,61 cm)
1 •

Papier hygiénique Tork Jumbo  T22

Tous les papiers hygiéniques Tork sont compatibles avec les fosses septiques (voir informations en page 5).
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Papiers-mouchoirs à valeur ajoutée 

TF6910A TF6920A

Papier-mouchoir Tork  

Code de 
stock

Nom Niveau de 
qualité

Couleur Épaisseurs La x Lo des mouchoirs 
en po

Papiers-mouchoirs/
boîte

Boîtes/
caisse

Feuilles/
boîte

TF6910A Papiers-mouchoirs Tork, boîte cubique Premium Blanc 2 8,0 x 8,0 (20,32 x 20,32 cm) 94 36 3,384

TF6920A Papiers-mouchoirs Tork, boîte plate Premium Blanc 2 8,0 x 8,0 (20,32 x 20,32 cm) 100 30 3,000 

TF6830 Papiers-mouchoirs Tork Douceur, boîte 
cubique

Advanced Blanc 2 8,0 x 8,0 (20,32 x 20,32 cm) 94 36 3,384 •
TF6810 Papiers-mouchoirs Tork, boîte plate Advanced Blanc 2 7,9 x 8,2 (20,07 x 20,83 cm) 100 30 3,000 • • •

- La boîte protège les mouchoirs, les gardant 
propres et secs

- Boîtes plates et cubiques disponibles

- Papier deux épaisseurs procurant un 
maximum de douceur, d’épaisseur et 
d’absorption

TF6830 TF6810

TF6710A

Code de 
stock

Nom Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs La x Lo des mouchoirs en po Papiers-
mouchoirs/

boîte

Boîtes/
caisse

Feuilles/
boîte

TF6710A Papiers-mouchoirs Tork, boîte plate Universal Blanc 2 7,9 x 8,2 (20,07 x 20,83 cm) 100 30 3,000 • • •



40

Si vous dirigez une cuisine de restaurant ou une usine alimentaire, nous savons que 
chaque seconde compte. Les chiffons et les distributeurs Tork ont été conçus pour que le 
travail soit fait avec une ef�cacité maximale, a�n que votre entreprise tourne rond.

Essuyage et nettoyage
Le meilleur choix pour les meilleurs résultats

Nous offrons une gamme complète de chiffons spécialisés, 
conçus pour des tâches spéci�ques (service alimentaire, 
transformation alimentaire, lingettes humides, chiffons peu 
pelucheux, chiffons micro�bres).

Choisir 
le produit approprié

Essuyage

Ramassage de 
liquides, de saletés 
ou de poussières 
avec un chiffon en 
papier. 

Nettoyage

Enlèvement de saletés ou 
de taches sur des surfaces, 
sur des machines ou sur 
des outils avec un chiffon 
utilisé à sec ou avec de 
l’eau, un solvant ou un 
détergent.

Polissage

Opération consistant à créer 
une surface brillante et 
protégée avec l’aide d’un 
chiffon utilisé pour appliquer 
un produit à polir sur la 
surface et pour frotter cette 
surface a�n d’obtenir une 
�nition brillante.
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Trouver la solution de distribution idéale
Nous offrons des chiffons adaptés à toutes les tâches et une grande variété de distributeurs a�n 
que vous puissiez toujours trouver ce qu’il vous faut, au bon moment.

Installation murale

Portatif

Support sur pied Tork (Recharge W1)
6520281 Rouge/noir

- Chargement facile et ergonomique

- Rapide, sécuritaire, �able, convient aux 
environnements à forte fréquentation

Mobile

- Durable et mince, parfait pour une installation 
pratique sur un mur.

- Distributeur avec support 
compact pour postes de 
service, en cuisine ou dans les 
salles d’entreposage

- Distributeur en acier solide et 
durable, conçu pour réduire les frais 
d’entretien et procurer un 
fonctionnement très �able.

- Meilleure hygiène, l’usager 
touche uniquement ce qu’il 
utilise

- Distribution �able même 
avec les mains mouillées

- Produit facile à utiliser, 
permettant une distribution à 
une seule main

- Meilleure hygiène, l’usager touche 
uniquement ce qu’il utilise

- Produit facile à utiliser, permettant 
une distribution à une seule main

- Résiste à l’eau

- Distributeur grande capacité avec 
remise d’une seule serviette à la 
fois

- Construit pour supporter les 
environnements humides

- Produit certi�é HACCP.

- Paquet portatif 

- Nettoie ef�cacement les 
saletés tenaces et la graisse

- Ne laisse pas de résidus

-  Seau distributeur portatif

-  Ne se déchire pas facilement

-  Peu pelucheux

- Distributeur de feuilles simples  
sans perte de temps

-  Carton distributeur portatif

-  Résistant et absorbant

-  Construction solide et durable

- Suf�samment résistant pour nettoyer 
l’huile, la graisse et les solvants

Support mural 
Tork  
(Recharge W1)
6521281 Rouge/noir

Distributeur à 
sortie par le 
centre Tork Maxi 
(Recharge W2)
653028 Rouge/noir
653020 Turquoise/blanc

Distributeur de 
chiffons pliés/
simili-tissu Tork  
(Recharge W4)
6540281 Rouge/noir
654021 Turquoise/blanc
207328 Noir

- Occupe peu d’espace

- Chargement facile et 
ergonomique 

- Rapide, sécuritaire, �able, 
convient aux environnements à 
forte fréquentation

- Distributeur hygiénique pour gros 
rouleaux à sortie par le centre

- Produit optimisé pour distribution 
avec une seule main

- Protège les chiffons et réduit la 
consommation en laissant sortir une seule 
feuille à la fois

-  Durable et mince, parfait pour une 
installation pratique sur un mur

Distributeur à sortie 
par le centre Tork 
(Recharge M2)
659028 Rouge/noir
659020 Turquoise/blanc
559020A Blanc
559028A Noir 

Distributeur à sortie 
par le centre Tork 
Mini 
(Recharge M1)
558028A Noir 

Distributeur de 
serviettes en 
rouleau pour poste 
de lavage Tork 
(Recharge W6)
651228 Rouge/noir
651220 Turquoise/blanc 

Distributeur Tork à sortie par le haut avec 
support (recharge W24)
2083281 Noir
 

Paquets Tork 
Small Pack
Support de 
distributeur
(Recharge W8)
655300 Blanc

Serviettes 
pliées Tork
Distributeur
(Recharge H22)
70WM1 Blanc 

Seau de chiffons 
industriels Tork
192593 Nettoyant à mains 

Seau à sortie 
par le centre 
Tork
450340

Boîte Tork à 
sortie par le 
centre
450137 Blanc
450337 Bleu

Boîte Tork Handy 
Box
520371 Blanc
13247501 Bleu

Boîte Tork à sortie par le haut
450175 - Blanc

303362 - Blanc
192127 - Blanc
440245A - Bleu
510176 - Blanc

5301755 - Blanc
192475 - Turquoise
192125A - Blanc

192126 - Blanc

Essuyage et nettoyage
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Chiffons à valeur ajoutée

 Distributeurs Tork 

Distributeurs W1/W2/W4/W8/W24

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

6520281 Support au sol Tork Performance W1 Rouge/fumée Plastique/acier 39,61 x 25,43 x 20,87 
(100,61 x 64,59 x 53,01 cm)

1 •
6521281 Support mural Tork Performance W1 Rouge/fumée Plastique/acier 18,23 x 25,43 x 10,79 

(46,30 x 64,59 x 27,41 cm)
1 •

653028 Distributeur à sortie par le centre Tork Maxi Performance W2 Rouge/fumée Plastique 17,6 x 12,91 x 11,89 
(44,70 x 32,79 x 30,20 cm)

1 •
653020 Distributeur à sortie par le centre Tork Maxi Performance W2 Turquoise/

blanc
Plastique 17,6 x 12,91 x 11,89 

(44,70 x 32,79 x 30,20 cm)
1 •

6540281 Distributeur de chiffons simili-tissu pliés Tork* Performance W4 Rouge/fumée Plastique 15,51 x 16,81 x 8,11 
(39,40 x 42,70 x 20,60 cm)

1 •
654021 Distributeur de chiffons simili-tissu pliés Tork* Performance W4 Turquoise/

blanc
Plastique 15,51 x 16,81 x 8,11 

(39,40 x 42,70 x 20,60 cm)
1 •

207328 Distributeur Tork Top-Pak avec support* W4 Noir Plastique 7,8 x 16 x 8,6 
(19,81 x 40,64 x 21,84 cm)

1 •
2083281 Support de distributeur Tork à sortie par 

le haut*
W24 Noir Plastique 5 x 13,75 x 3 

(12,70 x 39,43 x 7,62 cm)
6

655300 Support de distributeur Tork format cadet W8 Blanc Plastique 5,74 x 8,42 x 4,22  
(14,58 x 21,39 x 10,72 cm)

4

- Les distributeurs Tork Performance® 
sont optimisés pour les chiffons 
industriels Tork et deviennent d’excellents 
outils de performance lorsque 
correctement combinés 

- Construction super-robuste

- Capots semi-transparents
6520281 6521281 653028 653020

6540281 654021 207328 2083281

*Demandez à votre représentant commercial Essity l’ensemble d’aimant optionnel n° 206540.

44027813244101

- Notre papier le plus solide pour les tâches 
industrielles robustes

- Absorption supérieure

- Protège les mains contre la chaleur et 
les saletés.

 Chiffon en papier industriel Tork

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles par 
unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect

13244101 Sortie par le centre W1, W2 Bleu 4 492 
(149,96 m)

11 x 15,75 
(27,94 x 40,01 cm)

375 2 • • • •
440278 Top-Pak W4 Bleu 4 123,0 

(37,49 m)
12,8 x 16,4 

(32,51 x 41,66 cm)
90 5 • • • •

440245A Boîte à sortie par 
le haut

W24 Bleu 4 123,75 
(32,72 m)

8,54 x 16,5 
(21,69 x 41,91 cm)

90 10 • • •
13247501 Handy Box Auto-

distribution
Bleu 4 247,5 

(75,44 m)
12,8 x 16,5 

(32,51 x 41,91 cm)
180 1 • • •

Papier industriel Essuyage

440245A 13247501

Recharges

655300
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Chiffons à valeur ajoutée

450175450304 192136

- Nos chiffons en papier multi-usages les 
plus robustes pour tâches dif�ciles

- Bonne capacité d’absorption de l’huile 
et de l’eau

- Résistance élevée une fois mouillé

 Chiffon en papier robuste Tork

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles 
par unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect
 P1

450304 Rouleau géant W1 Bleu 1 800 
(243,84 m)

11,1 x 12 
(28,19 x 30,48 cm)

800 1 • • • •
450175 Boîte à sortie par le 

haut
W24 Blanc 1 121 (36,88 m) 9,25 x 16,25 

(23,50 x 41,28 cm))
90 10 • • •

192136 Pli 1/4 Blanc 1 60 
(18,29 m)

12,5 x 13 
(31,70 x 33,02 cm)

56 16 • • •

Chiffon multi-usages en papier Essuyage

- Un chiffon en papier multi-usages 
idéal pour absorber des liquides et 
essuyer les mains

192127192128 430150A

 Chiffon en papier Tork Plus

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles 
par unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect
 P1

192128 Sortie par le centre W2 Blanc 1 380 (115,82 m) 9,8 x 15,2 
(24,18 x 38,61 cm)

300 2 • • •
192127 Boîte à sortie par le 

haut
W24 Blanc 1 135,4 (41,27 m) 9,25 x 16,25 

(23,50 x 41,28 cm))
100 8 • •

430150A Pli 1/4 Blanc 1 97,5 (29,72 m) 12,5 x 13 
(31,70 x 33,02 cm)

90 12 • •
430304 Rouleau géant W1 Blanc 1 800 (243,84 m) 11,1 x 12 

(28,19 x 30,48 cm)
800 1 • • •

430304

- Un chiffon en papier multi-usages pour les 
essuyages légers.

 Chiffon en papier Tork

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des 
feuilles  

La x Lo en po

Feuilles 
par unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect

303362 Boîte à sortie par 
le haut

Auto-distribution Blanc 4 174,4 (53,16 m) 9,75 x 16,75 
(24,77 x 42,55 cm)

125 8 • •
130211B Sortie par le 

centre
W1, W2 Blanc 2 866 (263,96 m) 9 x 13 

(22,86 x 33,02 cm)
800 2 • • • •

130251A Sortie par le 
centre

M2 Blanc 2 419 (127,71 m) 9 x 15,5 
(22,86 x 39,37 cm)

325 4 • • • •

303362 130211B

 Chiffon en papier de base Tork

Chiffons en papier  de base

192125A

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des 
feuilles  

La x Lo en po

Feuilles par 
unité

Unités/ 
caisse

 P1

192125A Boîte à sortie par le 
haut

Auto-distribution Blanc 2 94 (28,65 m) 9 x 10,25 
(22,86 x 26,04 cm)

110 18 • • • •
192126 Boîte à sortie par le 

haut
Auto-distribution Blanc 1 213,5 (65,07 m) 9 x 10,25 

(22,86 x 26,04 cm)
250 24 • •

192126

- Pour besoins d’essuyage basiques

130251A
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Chiffons à valeur ajoutée

291370291350

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des 
feuilles  

La x Lo en po

Feuilles 
par unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect

291350 Serviettes en 
rouleau

W6 Naturel 1 1 150 (350,52 m) 7,68 x 9,5 
(19,51 x 24,13 cm)

1,452 4 • • • • • •
291370 Serviettes en 

rouleau
W6 Blanc 1 1 150 (350,52 m) 7,68 x 9,5 

(19,51 x 24,13 cm)
1,452 4 • • • • •

291380

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles 
par unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect

Serviette 
structurée

291380 Serviettes en 
rouleau

W6 Blanc 1 1 150 
(350,52 m)

7,68 x 9,5  
(19,51 x 24,13 cm)

1,452 4 • • •

 Chiffon en papier Tork

Chiffons en papier pour poste de lavage,  Établissements alimentaires

- Feuilles haute performance

- Rouleaux très longs

- Résiste aux environnements très humides

 Chiffon en papier de base Tork

- Feuilles de qualité de base

- Rouleaux très longs

- Résiste aux environnements très humides

Distributeurs W6

 Distributeur Tork pour poste de lavage d’établissement alimentaire 

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

651228 Distributeur Tork pour poste de lavage Performance W6 Rouge/fumée Plastique 18,09 x 12,56 x 10,57 
(45,95 x 31,9 x 26,85 cm)

1 • •
651220 Distributeur Tork pour poste de lavage Performance W6 Turquoise/

blanc
Plastique 18,09 x 12,56 x 10,57 

(45,95 x 31,9 x 26,85 cm)
1 • •

651228 651220

- Conception étanche et durable

- Une des plus grandes capacités de recharge 
sur le marché

- Distribution mains libres, vous touchez 
uniquement ce que vous utilisez

- Facile à essuyer ou à laver au jet

Recharges

Vous devez relever des dé�s dif�ciles 
Vous devez donc pouvoir compter sur des 
distributeurs �ables. Le nouveau distributeur 
Tork pour poste de lavage, certi�é HACCP, a 
été spécialement conçu avec une précision 
extrême, a�n de réduire les risques, 
d’augmenter les ef�cacités opérationnelles 
et de faire face aux conditions les 
plus rigoureuses.

Produits Tork de  
transformation des  
aliments Distributeur  
pour poste de lavage
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Chiffons à valeur ajoutée

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles par 
unité

Unités/ 
caisse

 P1

192122 Serviette en papier 
Tork pour 
pare-brise, pliée*

H22 Bleu 2 119 (36,27 m) 9,125 x 10,25 
(23,18 x 26,04 cm)

140 9 • • •
192121 Serviette en papier 

Tork pour 
pare-brise, pliée*

H22 Bleu 1 213 (64,92 m) 9,125 x 10,25 
(23,18 x 26,04 cm)

250 9 • • •

192121

 Chiffon en papier Tork pour pare-brise Essuyage

70WM1

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse  

Respecte les normes pour 
personnes handicapées

70WM1 Distributeur de serviettes à pli unique Tork H22 Blanc Métal 9,25 x 11,75 x 5,75 
(23,50 x 29,85 x 14,61 cm)

1 •

Distributeurs H22

 Distributeur de serviettes pli unique Tork 

Recharges

2225001

 Serviette laitière Tork Essuyage
- 2225001 - Serviette épaisse, douce et absorbante, parfaite pour frotter 

et laver les mamelons, ainsi que pour essuyer après la préparation 
des mamelons 

- 2234003 - Un choix idéal pour nettoyer et sécher après le 
prétrempage; résistance suf�sante pour enlever les saletés résiduelles

- 2247020 - Offre une bonne absorption et permet de sécher les trayons 
avec hygiène durant le processus de préparation 

2234003

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles par 
unité

Unités/ 
caisse

2225001 Serviette laitière Tork H22 Blanc naturel 2 125 (38,1 m) 9 x 10 
(22,86 cm x 25,40 cm)

150 15 • •
2234003 Serviette laitière Tork, 

prétrempage
H22 Brun naturel 1 223,3 (68,06 m) 9,125 x 10,25 

(23,18 x 26,04 cm)
223 12 • •

2247020 Serviette laitière Tork H22 Brun naturel 1 213,5 (65,07 m) 9,125 x 10,25 
(23,18 x 26,04 cm)

250 16 • •

- Un excellent choix pour nettoyer le verre

- Un chiffon tout-usage pour les 
essuyages légers
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Nettoyage – Valeur ajoutée

Le saviez-vous?
Nos produits exelCLEAN sont basés sur 
notre technologie brevetée de �lage-
mousse produisant des chiffons non tissés 
qui établissent une nouvelle norme 
d’excellence pour des lieux de travail plus 
sécuritaires, plus sains et plus ef�caces.

Résultats professionnels, peu importe la dif�culté 
de la tâche 

Avec Tork exelCLEAN®, vous obtenez une gamme de chiffons simili-tissu haute 
performance de qualité supérieure, produisant peu de micro�laments. Vous avez 
aussi l’assurance d’obtenir les mêmes performances �ables, à chaque utilisation. 
Dites adieu aux pertes de temps pour fouiller des guenilles à la recherche du 
morceau approprié. Tork exelCLEAN offre de nombreux avantages à votre entreprise, 
dont une meilleure satisfaction des employés, des réductions de coûts et une 
amélioration des conditions de travail.

Tork exelCLEAN

Meilleure durabilité :  
Produit perfectionné offrant une 
meilleure durabilité haute 
performance, avec une nouvelle 
construction uniforme.

Meilleure ef�cacité :  
Nos emballages Top-Pack comprimés 
occupent jusqu’à 26 % moins 
d’espace d’entreposage et permettent 
d’espacer les recharges. Le produit 
est toujours là où il est nécessaire.

Emballages plus pratiques :  
Nouvelles boîtes améliorées faciles à 
transporter, avec poignée renforcée et 
plus grande ouverture facilitant l’accès 
aux chiffons, même avec des mains 
gantées.

Votre processus de 
nettoyage pourrait-il 
être plus ef�cace?

Des tests indépendants ont 
démontré que les chiffons 
simili-tissu Tork exelCLEAN 
sont plus ef�caces que les 
guenilles mélangées et les 
guenilles de location car ils 
réduisent les efforts, les pertes 
de temps et la consommation 
de solvant pour des tâches 
équivalentes. Avantages de 
leur utilisation :

35 % moins de temps
41 % moins de solvants
31 % moins d’efforts
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Valeur ajoutée – Nettoyage

530137530105 530178

- Chiffons simili-tissu multi-usages à la fois solides et 
absorbants, pour les travaux de nettoyage robustes

- Produit conçu pour protéger les mains contre la 
chaleur et la ferraille coupante

- Ce produit béné�ciant de la technologie exelCLEAN 
a été conçu pour nettoyer avec des résultats 
professionnels

 Chiffons simili-tissu de nettoyage robuste Tork

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles 
par unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect

530105 Rouleau géant W1 Blanc 1 914,37 
(278,70 m)

12,6 x 13,3 
(32,0 x 33,78 cm)

825 1 • • • •
530137 Sortie par le 

centre
W2 Blanc 1 333,33 

(101,59 m)
12,6 x 10 

(32,0 x 25,40 cm)
400 1 • • • • •

530178 Top-Pak W4 Blanc 1 140,8 (42,9 m) 14 x 16,9 
(35,6 x 42,9 cm)

100 5 • • • • •
5301755 Boîte à sortie 

par le haut
W24 Blanc 1 107,5 

(32,77 m)
8,46 x 16,125 

(21,49 x 40,96 cm)
80 5 • • • • •

5301505 Pli 1/4 Blanc 1 54,16 
(16,51 m)

12,6 x 13 
(32 x 33 cm)

50 6 • • • • •

53015055301755

Chiffons simili-tissu essuie-tout / industriels  Nettoyage

570137570105 570478

- Grande capacité d’absorption

- Protège les mains contre la chaleur et la 
ferraille métallique

- Ce produit béné�ciant de la technologie 
exelCLEAN a été conçu pour nettoyer avec 
des résultats professionnels

 Chiffons simili-tissu de nettoyage industriel robuste Tork

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles par 
unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect

570105 Rouleau géant W1 Blanc 1 554 
(168,86 m)

12,6 x 13,3 
(32,0 x 33,78 cm)

500 1 • • •
570137 Sortie par le 

centre
W1, W2 Blanc 1 133,3 

(40,63 m)
12,6 x 10,0 

(32,0 x 25,4 cm)
160 1 • • • •

570478 Top-Pak W4 Blanc 1 91.5  
(27,9 m)

14 x 16,9 
(35,6 x 42,9 cm)

65 5 • • • •

520337520305 520678

- Chiffons simili-tissu doux et souple, pour 
travaux industriels légers ou moyens

- Idéal pour nettoyer l’huile et la graisse

- Ce produit béné�ciant de la technologie 
exelCLEAN a été conçu pour nettoyer avec 
des résultats professionnels

 Chiffons simili-tissu de nettoyage industriel Tork

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles par 
unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect

520305 Rouleau géant W1 Gris 1 1,163.75  
(354,71 m)

12,6 x 13,3 
(32,0 x 33,78 cm)

1,050 1 • • •
520337 Sortie par le 

centre
W2 Gris 1 416.7  

(127,01 m)
12,6 x 10,0 

(32,0 x 25,4 cm)
500 1 • • •

520678 Top-Pak W4 Gris 1 169  
(51,51 m)

14 x 16,9 
(35,6 x 42,9 cm)

120 5 • • •
520350 Petit paquet W8 Gris 1 69.48  

(21,18 m)
12,6 x 15,16 

(32,0 x 38,51 cm)
55 8 • •

520371 Handy Box W7 Gris 1 394.3  
(120,2 m)

14 x 16,9 
(35,6 x 42,9 cm)

280 1 • •

520350 520371
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Nettoyage / polissage – Valeur ajoutée

192578

- Un choix idéal pour les applications pré-peinture

- Peu pelucheux

- Excellente résistance aux solvants 

- Propriétés antistatiques

 Chiffons simili-tissu de nettoyage industriel Tork à faible  
    production de microfilaments

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité La x Lo des feuilles en po Feuilles par 
unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect

192578 Top-Pak W4 Bleu 1 85,3 (26,0 m) 15,4 x 12,8 (39,2 x 32,51 cm) 80 5 •

510137510105

- Chiffons simili-tissu multi-usages à la fois solide et absorbant, pour 
les travaux de nettoyage robustes

- Produit conçu pour protéger les mains contre la chaleur et la 
ferraille coupante

- Ce produit béné�ciant de la technologie exelCLEAN a été conçu 
pour nettoyer avec des résultats professionnels

 Chiffons simili-tissu de nettoyage Tork

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des 
feuilles  

La x Lo en po

Feuilles 
par unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect
 P1

510105 Rouleau géant W1 Blanc 1 1 219 
(371,55 m)

12,6 x 13,3 
(32,0 x 33,78 cm)

1,100 1 • • • • • •
510137 Sortie par le 

centre
W2 Blanc 1 416,6 

(126,98 m)
12,6 x 10 

(32,0 x 25,40 cm)
500 1 • • • • • •

510176 Boîte à sortie 
par le haut

W24 Blanc 1 134,4 
(40,96 m)

8,46 x 16,125 
(21,49 x 40,96 cm)

100 10 • • •

510176

192479

- Peu pelucheux

- Résistant et absorbant

- Compatible avec les solvants, les 
détergents et les désinfectants

 Chiffon simili-tissu de nettoyage Tork à faible production de microfilaments

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles par 
unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect

192479 Top-Pak W4 Turquoise 1 136,6 (41,64 m) 13,5 x 16,4 
(34,29 x 41,66 cm)

100 5 • •
192475 Boîte à sortie par 

le haut
W24 Turquoise 1 137.5 

(41,91)
9 x 16,5 

(22,86 x 41,91 cm)
100 8 •

192475

197478

- Un choix idéal pour le polissage

- Doux et souple; le tissu retient et libère les agents de polissage

- Produit un résultat professionnel sans laisser la moindre trace

 Chiffons simili-tissu de polissage Tork

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité La x Lo des feuilles en po Feuilles par unité Unités/caisse

TorkSelect

197478 Top-Pak W4 Blanc 1 176 (53,64 m) 14 x 16,9 (35,6 x 42,9 cm) 125 5 • •

Chiffons simili-tissu de polissage Polissage
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Valeur ajoutée – Chiffons ShopMax

- Nettoient ef�cacement les saletés tenaces et la graisse

- Ouverture en silicone et couvercle refermable intelligent 
– Évite que les chiffons sèchent

- Dosage contrôlé avec distribution facile d’un seul 
chiffon à la fois

- Sans rinçage nécessaire ; ne laisse aucun résidu

- Le lave-mains est suf�samment doux sur la peau pour 
un usage fréquent

Code de 
stock

Nom Niveau de 
qualité

Système Couleur Épaisseurs La x Lo des feuilles en po Feuilles par 
unité

Unités/
caisse

192593  Lingettes humides Tork pour les mains Premium Auto-distribution Blanc 1 10,6 x 10,6 
(26,92 x 26,92 cm)

58 4

Lingettes sèches ShopMax 

192593

450137 450337450138 450338450340 450360

Code de 
stock

Nom Niveau de 
qualité

Système Couleur Épaisseurs La x Lo des feuilles en po Feuilles par 
unité

Unités/
caisse

450138 Chiffons Tork ShopMax, sortie par le centre, recharge Advanced W22 Blanc 1 9,9 x 13,1 (25,15 x 33,27 cm) 200 2

450338 Chiffons Tork ShopMax, sortie par le centre, recharge Advanced W22 Bleu 1 9,9 x 13,1 (25,15 x 33,27 cm) 200 2

450137 Chiffons Tork ShopMax, sortie par le centre Advanced Auto-distribution Blanc 1 9 x 13 (22,86 x 33,02 cm) 200 4

450337 Chiffons Tork ShopMax, sortie par le centre Advanced Auto-distribution Bleu 1 9 x 13 (22,86 x 33,02 cm) 200 4

450360 Chiffons Tork ShopMax, en rouleau Advanced Bleu 1 11 x 9,4 (27,94 x 23,88 cm) 60 30

- Chiffons en papier tout-usage solides, avec douceur 
semblable au tissu

- Un choix idéal pour l’entretien ménager, l’entretien des 
machines et les travaux d’essuyage/nettoyage sur les 
chaînes de production

- Excellente absorption de l’huile et de l’eau, ramassant 
ef�cacement la graisse et la saleté

- Construction solide et durable, ne se déchire pas facilement

Code de 
stock

Nom Niveau de 
qualité

Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/caisse

450340 Chiffons Tork ShopMax, seau de chiffons secs à sortie par le 
centre

Advanced W22 Bleu Papier/DRC 10 x 8,5 x 9 (25,4 x 21,59 x 22,86 cm) 2

Lingettes humides Tork pour les mains 

Lingettes sèches ShopMax 
Les lingettes sèches Tork ShopMax sont 
disponibles dans des boîtes distributrices, ainsi 
qu’en rouleaux pour distributeur à sortie par le 
centre et en petits rouleaux.

Lingettes humides Tork pour les mains 
Lingettes humides Tork pour les mains  
Ces lingettes jetables préhumidi�ées livrées 
dans un seau pratique et faciles à transporter, 
sont utiles pour nettoyer les mains et le visage.

Chiffons Tork ShopMax
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Serviettes alimentaires – Valeur ajoutée

Des solutions qui s’adaptent à votre cadence 

Nous comprenons bien le rythme rapide du travail dans un restaurant moderne 
ou un service de traiteur où les tâches d’essuyage et de nettoyage sont très 
variées : nettoyage de cuisinières couvertes de graisse, grils à récurer et surfaces 
de travail à tenir propres, sans oublier les tables, les comptoirs de service et les 
autres surfaces avec lesquelles les clients et les employés entrent en contact.

Serviettes de restauration Tork

Espace employés :  
Tout au long de la journée, il faut 
nettoyer à fond les taches d’huile, de 
graisse et d’aliments sur les surfaces 
en inox, sur les surfaces latérales et 
sur les carrelages. Que ce soit pour 
ramasser des liquides ou nettoyer de 
l’huile, de la graisse ou des particules 
d’aliments, Tork vous offre un chiffon 
qui fera le travail.

Espace clients :  
Dans l’industrie alimentaire, les 
risques de contamination constituent 
une préoccupation constante. Les 
chiffons de nettoyage alimentaire Tork 
sont disponibles dans une variété de 
couleurs, ce qui vous permet de les 
réserver à certaines zones et de 
diminuer cette préoccupation.

En plus de maintenir 
l’hygiène, notre 
gamme de chiffons 
vous aide à conserver 
toujours une 
apparence propre 
dans votre cuisine, 
votre restaurant, votre 
bar ou votre café.
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192183192181A 192185

- S’utilisent parfaitement avec une grande variété de 
produits chimiques de nettoyage, de dégraissage et de 
désinfection

- Ce chiffon robuste et absorbant ramasse les saletés et 
éponge les liquides avec ef�cacité

 Chiffons de restauration Tork

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles 
par unité

Unités/ 
caisse  P1

192181A Pli 1/4 Auto-distribution Bleu/blanc 1 430 (131,06 m) 13 x 21 (33,02 x 53,34 cm) 240 1 • •
192183 Petit paquet W8 Bleu/blanc 1 98,3 (29,96 m) 11,75 x 14,75 (29,85 x 37,47 cm) 80 4 • •
192185 Pli 1/4 Auto-distribution Vert/blanc 1 1 050 (320,04 m) 11,5 x 21 (29,2 x 53,3 cm) 600 1

192184 Petit paquet W8 Vert/blanc 1 98,3 (29,96 m) 11,75 x 14,75 (29,85 x 37,47 cm) 80 4 • •

Chiffons de restauration Nettoyage

192184

192291192191 192192

- Technologie antiodeur – Empêche la croissance 
des bactéries créatrices d’odeurs dans les chiffons 
de restauration, a�n que le chiffon reste frais 
plus longtemps

- L’emballage plastique protège les chiffons jusqu’à leur 
utilisation 

 Chiffons de nettoyage anti-odeur Tork pour la restauration

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles 
par unité

Unités/ 
caisse  P1

192191 Pli 1/4 Auto-distribution Blanc/bande rouge 1 300 (91,44 m) 13 x 24 (33,02 x 60,96 cm) 150 1 •
192291 Petit paquet W8 Blanc/bande rouge 1 98,3 (29,96 m) 11,75 x 14,75 (29,85 x 37,47 cm) 50 4 •
192192 Pli 1/4 Auto-distribution Bleu/bande bleue 1 300 (91,44 m) 13 x 24 (33,02 x 60,96 cm) 150 1 •
192292 Petit paquet W8 Bleu/bande bleue 1 98,3 (29,96 m) 11,75 x 14,75 (29,85 x 37,47 cm) 50 4 •
192193 Pli 1/4 Auto-distribution Rouge/bande rouge 1 300 (91,44 m) 13 x 24 (33,02 x 60,96 cm) 150 1 •
192293 Petit paquet W8 Rouge/bande rouge 1 98,3 (29,96 m) 11,75 x 14,75 (29,85 x 37,47 cm) 50 4 •
192194 Pli 1/4 Auto-distribution Usage robuste 

Blanc/bande rouge
1 87 (26,52 m) 13 x 21 (33,02 x 53,34 cm) 50 1 •

192292

192293192193 192194

192196192195

- Compatibilité avec solutions quaternaires - 
Technologie qui prolonge la durée d’utilisation des 
solutions désinfectantes, pour obtenir des surfaces plus 
propres avec moins de risques de contamination.

 Chiffons de restauration Tork, compatibles avec solutions quaternaires

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles 
par unité

Unités/ 
caisse  P1

192195 Pli 1/4 Auto-distribution Blanc/bande rouge 1 262 (79,86 m) 13 x 21 (33,02 x 53,34 cm) 150 1 • •
192196 Pli 1/4 Auto-distribution Bleu/bande bleue 1 262 (79,86 m) 13 x 21 (33,02 x 53,34 cm) 150 1 • •

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/caisse

TorkSelect

655300 Support de distributeur Tork format cadet W8 Blanc Plastique 5,74 x 8,42 x 4,22  
(14,58 x 21,39 x 10,72 cm)

4

655300

Distributeurs W8

Recharges

- Distributeur avec support compact, parfait pour postes 
de service, en cuisine ou dans les salles d’entreposage

- Gardez des petits paquets de chiffons de restauration à 
portée de main, là et quand ils sont nécessaires

Valeur ajoutée – Chiffons de restauration 
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Micro�bres – Valeur ajoutée

Chiffons microfibres de nettoyage réutilisables Tork 

70050007003000 70040007002000

Code de 
stock

Nom Couleur Matériau Ef�cacité Dimensions des 
feuilles  

La x Lo en po

Feuilles par unité Unités/caisse Lavables

7002000 Chiffons micro�bres de nettoyage réutilisables Tork Rouge Micro�bre Microorganismes 12 x 12  
(30,5 x 30,5 cm)

6 8 •
7003000 Chiffons micro�bres de nettoyage réutilisables Tork Bleu Micro�bre Microorganismes 12 x 12  

(30,5 x 30,5 cm)
6 8 •

7004000 Chiffons micro�bres de nettoyage réutilisables Tork Jaune Micro�bre Microorganismes 12 x 12  
(30,5 x 30,5 cm)

6 8 •
7005000 Chiffons micro�bres de nettoyage réutilisables Tork Vert Micro�bre Microorganismes 12 x 12  

(30,5 x 30,5 cm)
6 8 •

- Lavables jusqu’à 300 fois*

- Ces chiffons enlèvent 99,9 % des 
microorganismes sur les surfaces, incluant les 
bactéries C dif�cile**

- Ce produit peut être utilisé à sec ou avec des 
solutions de nettoyage et des désinfectants  

- Choix de quatre couleurs pour aider à réduire le 
risque de contamination croisée

- Peu pelucheux

Les micro�bres de ces chiffons sont très �nes et 
génèrent beaucoup de surface, ce qui augmente le 
pouvoir d’absorption. Les espaces entre les �bres 
fendues de nos chiffons en micro�bres créent des 
poches qui absorbent facilement la saleté et la 
poussière et sont également assez minces pour capter 
les microbes. Lorsqu’elles sont tissées pour former un 
matériau textile, les micro�bres créent un tissu ayant des 
propriétés nettoyantes et une ef�cacité remarquables. 

Micro�bres

* Lors d’un lavage conforme aux directives du CDC / NHS concernant l’eau chaude et aux instructions sur l’étiquette
** Ce produit peut être utilisé avec des désinfectants (non inclus) conformément aux directives et instructions des autorités locales. Consultez les instructions du fabricant du désinfectant pour savoir comment 

appliquer le désinfectant avec des chiffons en micro�bres. Les méthodes utilisées constituent des versions modi�ées des méthodes normalisées en vigueur (EN16615 et ASTM E-2362-16 et E-2967-15). 
Produits testés avec S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, C. albicans, C. dif�cile. Pour surfaces environnementales; ne convient pas aux appareils médicaux (pas de stérilisation).

Chiffons microfibres de nettoyage jetables Tork 

800200

Code de 
stock

Nom Couleur Matériau Ef�cacité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles par 
unité

Unités/caisse

800200 Chiffons micro�bres de nettoyage jetables Tork Blanc avec motif bleu 
imprimé

Micro�bre Microorganismes 11,6 x 13,4  
(34 x 29,5 cm)

40 8

- Ces chiffons enlèvent 99,99 % des microorganismes 
sur les surfaces, incluant les bactéries C dif�cile**

- Produit jetable conçu pour un usage unique

- Ce produit peut être utilisé à sec ou avec des solutions 
de nettoyage et des désinfectants  

- Peu pelucheux

Chiffons simili-tissu de nettoyage Tork 

510151

- Chiffons simili-tissu tout-usage doux et souple, parfaits 
pour les petits nettoyages

- Absorbent rapidement les liquides et l’huile

- Ce produit béné�ciant de la technologie exelCLEAN a été 
conçu pour nettoyer avec des résultats professionnels

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Matériau Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles 
par unité

Unités/ 
caisse

510151 Petit paquet W8 Blanc 1 57.75 Non-tissé 15,2 x 12,7 
(38,61 x 32 cm)

55 8 • •
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Valeur ajoutée – Chiffons à sortie par le centre 

559020A 559028A

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

 
Respecte les normes 

pour personnes 
handicapées

559020A Distributeur de chiffons à sortie par le centre 
Tork

Elevation M2 Blanc Plastique 14,39 X 9,42 X 8,95 
(36,55 X 22,93 X 22,73 cm)

1 • •
559028A Distributeur de chiffons à sortie par le centre 

Tork
Elevation M2 Noir Plastique 14,39 X 9,42 X 8,95 

(36,55 X 22,93 X 22,73 cm)
1 • •

558028A Distributeur de chiffons à sortie par le centre 
Tork Mini

Elevation M1 Noir Plastique 13,05 x 6,86 x 6,51  
(33,15 x 17,42 x 16,54 cm)

1 • •

558028A

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/
caisse

TorkSelect

659028 Distributeur à sortie par le centre Tork Performance M2 Rouge/fumée Plastique 14,02 x 9,76 x 9,13 
(35,61 x 24,79 x 23,19 cm)

1 •
659020 Distributeur à sortie par le centre Tork Performance M2 Turquoise/

blanc
Plastique 14,02 x 9,76 x 9,13 

(35,61 x 24,79 x 23,19 cm)
1 •

659028 659020

Distributeurs M1/M2

 Distributeurs à sortie par le centre Tork Performance

- Distributeurs durables, ergonomiquement 
conçus pour des performances ef�caces

- Utilisation facile d’une seule main et 
consommation contrôlée

- Choix de combinaisons de couleurs : 
rouge/noir ou turquoise/blanc

- Un choix idéal pour le nettoyage et le 
séchage des objets

 Distributeurs à sortie par le centre Tork Elevation 

- Utilisation facile d’une seule main et 
consommation contrôlée

- Avec leur apparence propre et hygiénique, les 
distributeurs minces de couleur noire ou blanche 
simpli�ent et complètent admirablement n’importe 
quel environnement.

- Un choix idéal pour l’essuyage des mains et des 
surfaces sans tache incrustée

- Notre papier le plus solide pour les tâches 
industrielles robustes

- Absorption supérieure

- Protège les mains contre la chaleur et 
les saletés.

Recharges

132451A

 Chiffon en papier industriel Tork

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles par 
unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect

132451A Sortie par le centre M2 Bleu 4 249 (75,90 m) 10 x 15,75 
(25,40 x 40,01 cm)

190 4 • • • •

Papier industriel Essuyage
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Chiffons à sortie par le centre - Valeur ajoutée

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Dimensions des serviettes 
La x Lo en po

Pieds linéaires/
rouleau

Serviettes/
caisse

Rouleaux/
caisse

TorkSelect

121201 Sortie par le centre M2 Blanc 2 9 x 11,8 
(22,86 x 29,97 cm)

590 (179,83 m) 3,600 6 • • • • •
121202 Sortie par le centre M2 Blanc 2 8,25 x 11,8 

(20,96 x 29,97 cm)
600 (182,88 m) 3,660 6 • • • • •

121204 Sortie par le centre M2 Blanc 2 7,6 x 11,8 
(19,30 x 29,97 cm)

590 (179,83 m) 3,600 6 • • • • •
120932 Sortie par le centre M2 Blanc 2 7,6 x 11,8 

(19,30 x 29,97 cm)
491 (149,66 m) 3,000 6 • • • • •

121211 Sortie par le centre M2 Blanc 2 7,1 x 11,8 
(18,3 x 29,97 cm)

590 (179,83 m) 3,600 6 • • • • •
120133 Sortie par le centre M2 Blanc 1 8,25 x 11,8 

(20,96 x 29,97 cm)
983 (299,62 m) 6,000 6 • • • • •

121225 Sortie par le centre 
format mini

M1 Blanc 2 8,3 x 11,8  
(21,08 x 29,97 cm)

262 (79,86 m) 3,192 12 • • • • •

100230

121201 121211 121225

Chiffons multi-usages en papier Essuyage

- Un chiffon en papier multi-usages 
idéal pour absorber des liquides et 
essuyer les mains

 Chiffons en papier Tork Plus

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Dimensions des serviettes 
La x Lo en po

Pieds linéaires/
rouleau

Serviettes/caisse Rouleaux/
caisse

TorkSelect

100230 Sortie par le centre M2 Blanc 1 7,7 x 11,8 
(19,56 x 29,97 cm)

300 (91,44 m) 1,830 6 •

- Un chiffon en papier multi-usages pour les 
essuyages légers.

 Chiffon en papier Tork

Code de 
stock

Format Système Couleur Épaisseurs Pieds/unité Dimensions des feuilles  
La x Lo en po

Feuilles 
par unité

Unités/ 
caisse

TorkSelect

Serviette 
structurée

130251A Sortie par le 
centre

M2 Blanc 2 419 (127,71 m) 9 x 15,5 
(22,86 x 39,37 cm)

325 4 • • • •

130251A

- Rouleau pour besoins d’essuyage basiques

 Chiffons en papier de base Tork

Chiffons de base Essuyage
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Serviettes Standard – Distribution par le centre 

93T

Distributeur

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau Dimensions  
H x La x P en po

Unités/
caisse  

Respecte les normes pour 
personnes handicapées

93T Distributeur de chiffons à sortie par le centre Tork M23 Fumée Plastique 12,75 x 10,125 x 10 
(32,39 x 29,72 x 25,4 cm)

1 •
Recharge

Code de 
stock

Nom Système Couleur Épaisseurs Dimensions des serviettes
La x Lo en po

Pieds 
linéaires/
rouleau

Serviettes/
caisse

Rouleaux/
caisse

RC530 Chiffon en papier de base Tork M23 Blanc 2 7,6 x 11,75 
(19,30 x 29,85 cm)

519 (158,19 m) 3,180 6 • • • •

RC530

Système à sortie par le centre, standard M23
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Chiffons en rouleau perforé – Standard

HB9201 HB1990A

Code de 
stock

Nom Couleur Épaisseurs Dimensions des serviettes 
La x Lo en po

Serviettes/
rouleau

Serviettes/
caisse

Rouleaux/
caisse

 P1

HB9201 Serviettes perforées en rouleau 
Tork, feuille Handi-Size®

Blanc 2 11 x 6,75

(27,94 x 17,15cm)

120 3,600 30 • • • • • •
HB1990A Chiffons perforés en rouleau Tork Blanc 2 11 x 9

(27,94 x 22,86 cm)
84 2,520 30 • • • • •

HB1995A Chiffons perforés en rouleau Tork, 
rouleau jumbo

Blanc 2 11 x 9
(27,94 x 22,86 cm)

210 2,520 12 • • • • •
HK1975A Chiffons perforés en rouleau Tork, 

rouleau jumbo
Naturel 2 11 x 9

(27,94 x 22,86 cm)
210 2,520 12 • • • • • • •

421900 Chiffons perforés en rouleau Tork Blanc 2 11 x 9
(27,94 x 22,86 cm)

100 3,000 30 • • •
421970 Chiffons perforés en rouleau Tork Blanc 2 11 x 9

(27,94 x 22,86 cm)
70 2,100 30 • •

HB1995A HK1975A 421900 421970

Chiffons perforés en rouleau Tork (chiffons en rouleau pour la maison) 
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Il ne suf�t pas d’offrir un service satisfaisant. Vous devez créer une expérience 
supérieure pour avoir des critiques positives et �déliser vos clients. Lorsque vous 
avez une telle ambition, nous savons que les détails comptent et nous pouvons 
vous aider à faire en sorte que tout soit parfait.

Sur table
Nous vous facilitons le travail pour créer une expérience supérieure

Lorsque les clients se servent leurs serviettes de 
table, le remplissage des distributeurs, la gestion des 
gaspillages et le stockage doivent être parfaitement 
organisés, sans effort et facile.

Gammes de produits  
répondant à  
différents besoins
Systèmes de distribution de serviettes de table libre-service

L’impression de qualité se dégageant des arrangements de 
table fait partie des détails importants qui créent l’ambiance 
d’un restaurant.

Restaurants avec service complet et serviettes de 
table séparées
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Réduisez la 
consommation 
de serviettes 
d’au moins

25 %
C’est garanti*

Serviettes de table Xpressnap – Valeur ajoutée

Produits conçus pour les environnements libre-service très occupés, où les 
serviettes de table doivent être à portée de main. Les systèmes de serviettes 
Tork Xpressnap® aident à offrir une expérience client ef�cace, où l’hygiène et 
l’entretien sans faille jouent un rôle critique. La distribution hygiénique d’une 
seule serviette à la fois aide à contrôler la consommation et les coûts.

Tork Xpressnap  
Systèmes de serviettes de table

- Un vaste choix de distributeurs modernes 
et stylés, répondant à vos besoins

- Hygiène supérieure; les utilisateurs 
touchent uniquement ce qu’ils utilisent

- Communiquez votre message sur des 
serviettes de table imprimées sur 
commande

- Faites la promotion de votre marque, 
offrez ou générez des revenus avec 
l’espace publicitaire AD-a-Glance® 

Allez sur adaglance.torkusa.com  
et trouvez des idées inspirantes!

*Tork Xpressnap (N4/N10) par rapport à des 
distributeurs de serviettes traditionnels.
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Valeur ajoutée – Serviettes de table Xpressnap

Sur pied
6332000/6334000

6336000

Sur table
6232000/6234000 

6236000

Sur table/comptoir
72900/73350

Sur comptoir
6432000/6434000

6436000

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau Dimensions
H x La x P en po

Capacité* Unités/
caisse

TorkSelect

72900 Distributeur de serviettes de table Tork Xpressnap Image N4 Noyer Bois 7,6 x 8 x 5,5  
(19,30 x 20,32 x 13,97 cm)

Jusqu’à 150 
(serviettes de table 

2 épaisseurs)

1 •
73350 Distributeur de serviettes de table Tork Xpressnap Image N4 Aluminium Métal 8,23 x 7,1 x 5,91  

(20,90 x 18,03 x 15,01 cm)
Jusqu’à 150 

(serviettes de table 
2 épaisseurs)

1 •
6232000 Distributeur de serviettes sur table Tork Xpressnap Signature N4 Noir Plastique 6,1 x 7,9 x 5,9 

(15,49 x 20,07 x 14,99 cm)
Jusqu’à 250 

(serviettes de table 
1 épaisseur)

4 •
6234000 Distributeur de serviettes sur table Tork Xpressnap Signature N4 Gris Plastique 6,1 x 7,9 x 5,9 

(15,49 x 20,07 x 14,99 cm)
Jusqu’à 250 

(serviettes de table 
1 épaisseur)

4 •
6236000 Distributeur de serviettes sur table Tork Xpressnap Signature N4 Rouge Plastique 6,1 x 7,9 x 5,9 

(15,49 x 20,07 x 14,99 cm)
Jusqu’à 250 

(serviettes de table 
1 épaisseur)

4 •
6432000 Distributeur sur comptoir de serviettes de table Tork 

Xpressnap
Signature N4 Noir Plastique 5,7 x 7,5 x 12,1 

(14,48 x 19,05 x 30,73 cm)
Jusqu’à 500 

(serviettes de table 
1 épaisseur)

1 •
6434000 Distributeur sur comptoir de serviettes de table Tork 

Xpressnap
Signature N4 Gris Plastique 5,7 x 7,5 x 12,1 

(14,48 x 19,05 x 30,73 cm)
Jusqu’à 500 

(serviettes de table 
1 épaisseur)

1 •
6436000 Distributeur sur comptoir de serviettes de table Tork 

Xpressnap
Signature N4 Rouge Plastique 5,7 x 7,5 x 12,1 

(14,48 x 19,05 x 30,73 cm)
Jusqu’à 500 

(serviettes de table 
1 épaisseur)

1 •
6332000 Distributeur sur pied de serviettes de table Tork 

Xpressnap
Signature N4 Noir Plastique 24,5 x 9,25 x 9,25 

(62,23 x 23,5 x 23,5 cm)
Jusqu’à 1 000 

(serviettes de table 
1 épaisseur)

1 •
6334000 Distributeur sur pied de serviettes de table Tork 

Xpressnap
Signature N4 Gris Plastique 24,5 x 9,25 x 9,25 

(62,23 x 23,5 x 23,5 cm)
Jusqu’à 1 000 

(serviettes de table 
1 épaisseur)

1 •
6336000 Distributeur sur pied de serviettes de table Tork 

Xpressnap
Signature N4 Rouge Plastique 24,5 x 9,25 x 9,25 

(62,23 x 23,5 x 23,5 cm)
Jusqu’à 1 000 

(serviettes de table 
1 épaisseur)

1 •
6032200 Distributeur encastré de serviettes de table Tork 

Xpressnap, 20 pouces
Signature N4 Noir Plastique 21,5 x 9,9 x 7,00 

(54,61 x 25,15 x 17,78 cm)
Jusqu’à 1 000 

(serviettes de table 
1 épaisseur)

1 •
6032120 Distributeur encastré de serviettes de table Tork 

Xpressnap, 12 pouces
Signature N4 Noir Plastique 13,5 x 9,9 x 7,00 

(34,29 x 25,15 x 17,78 cm)
Jusqu’à 600

(serviettes de table 
1 épaisseur)

1 •
6032050 Distributeur encastré de serviettes de table Tork 

Xpressnap,  
5 pouces**

Signature N4 Noir Plastique 6,5 x 9,9 x 7,00 
(16,51 x 25,15 x 17,78 cm)

Jusqu’à 250
(serviettes de table 

1 épaisseur)

1 •
5555100 Distributeur sur pied de serviettes de table Tork 

Xpressnap avec façade de comptoir à l’auto
Classic N4 Noir Plastique 22,5 x 8 x 12,5 

(57,15 x 20,32 x 31,75 cm)
Jusqu’à 900

(serviettes de table 
1 épaisseur)

1 •

*La capacité du distributeur varie selon la recharge utilisée.

Tork Xpressnap  N4

**Disponible sur commande spéciale.

Encastré dans le comptoir
6032200/6032120

6032050

Support de comptoir 
automobile

5555100
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Serviettes de table Xpressnap – Valeur ajoutée

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Plis/relief A Dimensions des 
serviettes 
ouvertes

B Dimensions des 
serviettes pliées

La x Lo en po

Serviettes/
paquet

Serviettes/
caisse

TorkSelect

Disponible 
avec 

impression 
sur 

commande

13680 Serviettes pour 
distributeur Tork 
Xpressnap Douceur 
Extra

N4 Premium Blanc 
avec 
feuille

2 Pli 
entrecroisé/

feuille

A 13 x 8,5 
(32,77 x 21,59 cm)

B 6,5 x 4,25 
(16,51 x 10,8 cm)

100/sac 4,000 • •
DX990 Serviettes de table 

pour distributeurs 
Tork Xpressnap 
Plus

N4 Advanced Blanc 2 Pli 
entrecroisé/

partout

A 6,5 x 8,5  
(16,51 x 21,59 cm)

B 6,5 x 4,25 
(16,51 x 10,8 cm)

400/sac 4,800 • • • • • • •
DX900 Serviettes de table 

pour distributeurs 
Tork Xpressnap

N4 Advanced Blanc 1 Pli 
entrecroisé/

partout

A 13 x 8,5  
(33,02 x 21,59 cm)

B 6,5 x 4,25 
(16,51 x 10,8 cm)

500/sac 6,000 • • • • • • •
DX906E Serviettes de table 

pour distributeurs 
Tork Xpressnap

N4 Universal Naturel 1 Pli 
entrecroisé/

partout

A 13 x 8,5  
(33,02 x 21,59 cm)

B 6,5 x 4,25 
(16,51 x 10,8 cm)

500/sac 6,000 • • • • • • • •
908EX Serviettes pour 

distributeur Tork 
Xpressnap, 
impression  
environnementale*

N4 Universal Naturel 1 Pli 
entrecroisé/

partout

A 13 x 8,5  
(33,02 x 21,59 cm)

B 6,5 x 4,25 
(16,51 x 10,8 cm)

500/sac 6,000 • • • • • •

DX990 DX900 DX906E

- Recharges pour différents besoins et 
environnements

- Nos serviettes de table uniques à pli 
1/4 plus grandes, offrent une meilleure 
protection lorsqu’elles sont ouvertes

- Les paquets sont protégés par un sac 
qui améliore l’hygiène et facilite les 
manutentions

- Option d’impression sur commande

908EX13680

Tork Xpressnap  N4

*Messages environnementaux : Produit fabriqué avec 100 % de matériaux recyclés / Protégez l’environnement une serviette à la fois
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Serviettes de table Xpressnap – Valeur ajoutée

- Petit distributeur occupant peu d’espace, 
s’installe sur n’importe quelle table

75350

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau Dimensions
H x La x P en po

Capacité* Unités/
caisse

TorkSelect

75350 Distributeur de serviettes de table Tork Xpressnap Café Image N10 Aluminium Métal 5,44 x 4,77 x 5,67  
(13,82 x 12,12 x 14,4 cm)

Jusqu’à 75 
(serviettes 

de table 2 épaisseurs)

4 •
75900 Distributeur de serviettes de table Tork Xpressnap Café Image N10 Noyer Bois 4,6 x 5,75 x 5,4  

(11,68 x 14,61 x 13,72 cm)
Jusqu’à 75 
(serviettes 

de table 2 épaisseurs)

4 •
32XRT Distributeur de serviettes de table Tork Xpressnap Café Classic N10 Noir Plastique 6,2 x 5,875 x 5,875 

(15,75 x 14,92 x 14,92 cm)
Jusqu’à 200 4 •

75900 32XRT

Recharges

Code 
de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Plis/relief A Dimensions des 
serviettes ouvertes

B Dimensions des 
serviettes pliées

La x Lo en po

Serviettes/
paquet

Serviettes/
caisse

TorkSelect

Disponible 
avec 

impression 
sur 

commande

13681 Serviettes pour 
distributeur Tork 
Xpressnap Café 
Douceur Extra

N10 Premium Blanc 
avec 
feuille

2 Pli 
entrecroisé/

feuille

A 8,5 x 8,5 
(21,59 x 21,59 cm)

B 4,25 x 4,25 
(10,8 x 10.8 cm)

100/sac 4,000 • •
DX600 Serviettes de 

table pour 
distributeurs Tork 
Xpressnap Café

N10 Advanced Blanc 1 Pli 
entrecroisé/

partout

8,5 x 8,5 
(21,59 x 21,59 cm)

B 4,25 x 4,25 
(10,8 x 10.8 cm)

500/sac 6,000 • • • • • • •
DX606E Serviettes de 

table pour 
distributeurs Tork 
Xpressnap Café

N10 Universal Naturel 1 Pli 
entrecroisé/

partout

8,5 x 8,5 
(21,59 x 21,59 cm)

B 4,25 x 4,25 
(10,8 x 10.8 cm)

500/sac 6,000 • • • • • • • •

13681 DX600 DX606E

- Pour les occasions où une petite 
serviette suf�t

- Les paquets sont protégés par un sac 
qui améliore l’hygiène et facilite les 
manutentions

- Option d’impression sur commande

*La capacité du distributeur varie selon la recharge utilisée.

Tork Xpressnap Café  N10
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Valeur ajoutée – Serviettes de table Xpressnap

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Gamme Système Couleur Matériau Taille 
H x La x P en po

Capacité* Unités/
caisse

TorkSelect

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)

Jusqu’à 168 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)
Jusqu’à 324 1 •

Tork Xpressnap Fit  N14

7232000 7432000

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Plis/relief A Dimensions des serviettes 
ouvertes

B Dimensions des serviettes 
pliées

La x Lo en po

Serviettes/
paquet

Serviettes/
caisse

TorkSelect

DX800 Serviettes de table pour 
distributeurs Tork 
Xpressnap Fit

N14 Advanced Blanc 2 Pli entrecroisé/
partout et 

feuille

A 6,5 x 8,39 (16,51 x 21,31 cm)
B 3,24 x 4,21 (8,23 x 10,69 cm)

120/bande 4,320 • • • • •
DX806E Serviettes de table pour 

distributeurs Tork 
Xpressnap Fit

N14 Advanced Naturel 2 Pli entrecroisé/
partout et 

feuille

A 6,5 x 8,39 (16,51 x 21,31 cm)
B 3,24 x 4,21 (8,23 x 10,69 cm)

120/bande 4,320 • • • • • •
DX500 Serviettes de table pour 

distributeurs Tork 
Xpressnap Fit

N14 Universal Blanc 1 Pli entrecroisé/
partout et 

feuille

A 6,5 x 8,39 (16,51 x 21,31 cm)
B 3,24 x 4,21 (8,23 x 10,69 cm)

240/bande 8,640 • • • • •
DX506E Serviettes de table pour 

distributeurs Tork 
Xpressnap Fit

N14 Universal Naturel 1 Pli entrecroisé/
partout et 

feuille

A 6,5 x 8,39 (16,51 x 21,31 cm)
B 3,24 x 4,21 (8,23 x 10,69 cm)

240/bande 8,640 • • • • • •

DX500 DX506E

Nouv
eau

Nouv
eau

Nouv
eau

Nouv
eau

Nouv
eau

Nouv
eau

DX800 DX806E

Augmentez l’ef�cacité dans votre établissement. 
Les distributeurs de serviettes de table Tork Xpressnap 
Fit® sont parfaits pour les petits restaurants de chaîne ou 
indépendants qui offrent des serviettes au comptoir ou aux 
tables. Notre système Xpressnap le plus compact offre une 
distribution feuille à feuille qui réduit la consommation de 
serviettes et les gaspillages. Le distributeur Tork Xpressnap 
Fit sert plus de clients entre les remplissages que les 
systèmes tallfold et minifold mais en plus, il réduit l’espace 
d’entreposage nécessaire et diminue les gaspillages de 
serviettes non utilisées.

Tork Xpressnap Fit

- 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 jusqu’à 
50 % en moins

- Remplissez vos distributeurs deux fois moins souvent*

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

- Nos serviettes de table pleine grandeur sont 
ingénieusement pliées pour entrer dans ce distributeur 
peu encombrant.

- Un pliage spécial permet de facilement saisir la première 
serviette après un remplissage

- Feuille en relief facile à reconnaître améliorant 
l’expérience client

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

Nouv
eau

Sert plus de 2x plus de clients entre les remplissages*
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Serviettes de table RollNap – Valeur ajoutée

21B

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau Taille 
H x La x P en po

Capacité Unités/caisse

TorkSelect

21B Distributeur de serviettes de table Tork RollNap N5 Noir Plastique 10 x 8,25 x 11  
(25,40 x 20,96 x 27,94 cm)

500 1 •
21GR Distributeur de serviettes de table Tork RollNap N5 Granite Plastique 10 x 8,25 x 11  

(25,40 x 20,96 x 27,94 cm)
500 1 •

21GR

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Relief Dimensions des 
serviettes 

La x Lo en po

Serviettes/
rouleau

Serviettes/
caisse

TorkSelect

DR7050A Serviettes pour distributeur 
Tork RollNap

N5 Advanced Blanc 1 Partout 17 x 7,5 
(43,18 x 19,05 cm)

500/rouleau 6,000 • • • • •

DR7050A

- Les serviettes Tork RollNap® constituent 
une solution économique pour les lieux 
très fréquentés comme les stades, les 
cafétérias et les cinémas

- Conception unique, contenant 40% plus de 
serviettes qu’un distributeur traditionnel

- Distribution d’une seule serviette à la fois 
aidant à réduire la consommation et les 
gaspillages

- Capacité de 500 serviettes par rouleau 
réduisant la fréquence des recharges et les 
coûts de main-d’œuvre

- Grâce au système de séparation hygiénique 
« tirer-déchirer », le client ne touche que 
sa serviette

Serviettes de table Tork RollNap  N5
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Standard – Serviettes de table pour distributeur

D820 D780

Distributeurs de serviettes de table Tork  N6/N7/N8/N9

Recharges

Code de 
stock

Nom Système Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Relief A Dimensions des serviettes 
ouvertes

B Dimensions des serviettes 
pliées

La x Lo en po

Serviettes/
paquet

Serviettes/
caisse

Personnalisé

D820 Serviettes de table Tork 
Douceur Minifold 

N6 Advanced Blanc 1 Luxri A 13 x 12 (33,02 x 30,48 cm)
B 6,5 x 3,75 (16,51 x 9,53 cm)

500 6,000 • • • • •
D826E Serviettes de table Tork 

Douceur Minifold 
N6 Advanced Naturel 1 Luxri A 13 x 12 (33,02 x 30,48 cm)

B 6,5 x 3,75 (16,51 x 9,53 cm)
500 6,000 • • • • • •

D802A Serviettes de table Tork 
Douceur Masterfold

N7 Advanced Blanc 1 Luxri A 12 x 17 (30,48 x 43,18 cm)
B 5 x 6,5 (12,70 x 16,51 cm)

500 6,000 • • • •
D806E Serviettes de table Tork 

Douceur Masterfold
N7 Advanced Naturel 1 Luxri A 12 x 17 (30,48 x 43,18 cm)

B 5 x 6,5 (12,70 x 16,51 cm)
500 6,000 • • • • •

D780 Serviettes de table Tork 
Masterfold

N7 Universal Blanc 1 Partout A 13 x 12 (33,02 x 30,48 cm)
B 5 x 6,5 (12,70 x 16,51 cm)

500 6,000 • • • • •
D786E Serviettes de table Tork 

Masterfold
N7 Universal Naturel 1 Partout A 13 x 12 (33,02 x 30,48 cm)

B 5 x 6,5 (12,70 x 16,51 cm)
500 6,000 • • • • • •

D3052B Serviettes de table Tork 
Tallfold

N8 Universal Blanc 1 Partout A 6,0 x 13,5 (15,24 x 34,29 cm) B 

3,5 x 6,75 (8,89 x 17,15 cm)
625 10,000 • • • •

D3056B Serviettes de table Tork 
Tallfold

N8 Universal Naturel 1 Partout A 6,0 x 13,5 (15,24 x 34,29 cm) B 

3,5 x 6,75 (8,89 x 17,15 cm)
625 10,000 • • • • •

D3061B Serviettes de table Tork 
Lowfold

N9 Universal Blanc 1 Partout A 7 x 12 (17,78 x 30,48 cm)
B 3,5 x 5 (8,89 x 12,70 cm)

334 8,016 • • • •
D6311A Serviettes de table Tork 

Lowfold
N9 Universal Blanc 1 Partout A 5,5 x 12 (13,97 x 30,48 cm)

B 3,5 x 5 (8,89 x 12,70 cm)
334 8,016 • • • •

13CBS 13TBS

Distributeurs

Code de 
stock

Nom Système Couleur Matériau H x La x P en po Unités/caisse

13CBS Distributeur sur comptoir de serviettes de table Tork Minifold™ N6 Acier brossé Métal 4,5 x 7,625 x 11,625  
(11,43 x 19,37 x 29,53 cm)

6

13TBS Distributeur sur table de serviettes Tork Minifold N6 Acier brossé Métal 4,5 x 7,5 x 6  
(11,43 x 19,05 x 15,24 cm)

12

17CBS Distributeur sur comptoir de serviettes de table Tork Masterfold N7 Acier brossé Métal 5,625 x 7,625 x 11,75 
(14,29 x 19,37 x 29,85 cm)

6

17TBS Distributeur sur table de serviettes Tork Masterfold N7 Acier brossé Métal 5,625 x 7,5 x 6,25  
(14,29 x 19,05 x 15,88 cm)

12

1TBS Distributeur sur table de serviettes Tork Tallfold N8 Acier brossé Métal 7,325 x 3,75 x 4,125  
(18,61 x 9,53 x 10,48)

12

8TBS Distributeur sur table de serviettes Tork Lowfold N9 Acier brossé Métal 5,5 x 4,0 x 4,75  
(13,97 x 10,16 x 12,07 cm)

12

17CBS 17TBS

D786E

1TBS

D826E

8TBS

D3052B D3056B D3061B
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Serviettes pour boissons, cocktail et dîner - Valeur ajoutée

Code de 
stock

Nom Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Pliage Relief A Dimensions des serviettes ouvertes
B Dimensions des serviettes pliées

La x Lo en po

Serviettes/
paquet

Serviettes/
caisse

Personnalisé

NC7180P Grandes serviettes de 
table Tork LinStyle

Premium Blanc 1 1/8 Lin A 16,25 x 17 (41,28 x 43,18 cm)
B 4,25 x 8,125 (10,8 x 20,64 cm)

60/emballage 
plastique

360 • •
NC7140P Grandes serviettes de 

table Tork LinStyle
Premium Blanc 1 1/4 Lin A 16,25 x 17 (41,28 x 43,18 cm)

B 8,5 x 8,125 (21,59 x 20,64 cm)
60/emballage 

plastique
360 • •

NC7100 Grandes serviettes de 
table Tork LinStyle

Premium Blanc 1 Plat Lin A 17 x 17 (43,18 x 43,18 cm)
B Plat

500/boîte 500 •
NP7340P Grandes serviettes de 

table Tork Douceur Extra
Advanced Blanc 3 1/4 Tige A 16,25 x 17 (41,28 x 43,18 cm)

B 8,5 x 8,125 (21,59 x 20,64 cm)
100/emballage 2,000 • • • • •

NP7380A Grandes serviettes de 
table Tork Douceur Extra

Advanced Blanc 3 1/8 Rose/
clé

A 17 x 16,125 (43,18 x 40,96 cm)
B 4,25 x 8 (10,8 x 20,32 cm)

290/sac 1,740 • • • • •
NP310A Grandes serviettes de 

table Tork Douceur
Advanced Blanc 2 1/8 Bouton A 15 x 16,25 (38,10 x 41,28 cm)

B 3,75 x 8,125 (9,53 x 20,64 cm)
375/sac 3,000 • • • • •

NP3260 Grandes serviettes de 
table Tork Douceur

Advanced Blanc 2 1/6 Luxri 
Button

A 12,75 x 16,25 (32,39 x 41,28 cm)
B 4,25 x 8,125 (10,8 x 20,64 cm)

467/sac 2,802 • • • •
NP528PA Grandes serviettes de 

table Tork Douceur
Advanced Blanc 2 1/8 Clé A 15 x 17 (38,10 x 43,18 cm)

B 3,75 x 8,5 (9,53 x 21,59 cm)
100/emballage 2,800 • • • • •

NP5240C Grandes serviettes de 
table Tork Douceur

Advanced Blanc 2 1/4 Feuilles A 15 x 16,25 (38,10 x 41,28 cm)
B 7,5 x 8,125 (19,05 x 20,64 cm)

375/sac 3,000 • • • • •

NC7180P

Grandes serviettes de table  

- Impressionnez les clients de votre restaurant avec la 
qualité exceptionnelle et l’élégance de nos serviettes 
simili-tissu Tork Premium LinStyle®

- Ces grandes serviettes de table Tork Advanced 
élégantes et pratiques donnent de la classe aux repas 
informels; choix économique pour applications à 
grand volume

- Son style exclusif « plus haut » permet d’y poser les 
couverts sans ou avec très peu de dépassement

- Options disponibles avec impression sur commande

- Emballage plastique ou sachet pour protéger les 
serviettes

NC7140P NC7100 NP7340P NP7380A

NP310A NP3260 NP528PA NP5240C

Serviettes de table élégantes  

- Impressionnez vos clients avec des serviettes jetables qui 
donnent une impression visuelle et tactile du véritable tissu

- Épaisseur et douceur nettement supérieures aux serviettes 
ordinaires

- Aucun coût de service, frais de remplacement ni frais 
de buanderie

- Produit disponible avec impression personnalisée; emballage 
plastique protégeant les serviettes

Code de 
stock

Nom Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Pliage Relief A Dimensions des serviettes ouvertes
B Dimensions des serviettes pliées

La x Lo en po

Serviettes/
paquet

Serviettes/
caisse

Personnalisé

NC7160P Serviettes à mains Tork 
LinStyle Valet Guest

Premium Blanc 1 1/6 Lin A 12 x 17 (30,48 x 43,18 cm)
B 4 x 8,5 (10,16 x 21,59 cm)

80/emballage 640 • •

NC7160P

Serviettes à boisson  

- Apparence plus brillante et plus blanche, projetant une image 
haut de gamme

- Produit 2 épaisseurs de qualité pour le visage, ayant une sensation 
visuelle et tactile supérieure aux autres serviettes à boisson

- Produit disponible avec impression personnalisée; emballage plastique 
protégeant les serviettes

Code de 
stock

Nom Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Pliage Relief A Dimensions des serviettes 
ouvertes

B Dimensions des serviettes pliées
La x Lo en po

Serviettes/
paquet

Serviettes/
caisse

Personnalisé

B1242 Serviettes à boisson 
Tork Douceur

Advanced Blanc 2 1/4 Clé A 9,25 x 9,25 (23,5 x 23,5 cm)
B 4,625 x 4,625 (11,75 x 11,75 cm)

150/
emballage

6,000 • • • • •

B1242
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Standard – Serviettes pour boissons, cocktail et dîner 

Grandes serviettes de table Tork  

Code de 
stock

Nom Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Pliage Relief A Dimensions des serviettes 
ouvertes

B Dimensions des serviettes pliées
La x Lo en po

Serviettes/
paquet

Serviettes/
caisse

Personnalisé

N7141A Serviettes de table Tork Universal Blanc 1 1/4 Partout A 17 x 17 (43,18 x 43,18 cm)
B 8,5 x 8,5 (21,59 x 21,59 cm)

334/bande 4,008 • • • •
N5140A Serviettes de table Tork Universal Blanc 1 1/4 Partout A 15 x 17 (38,10 x 43,18 cm)

B 7,5 x 8,5 (19,05 x 21,59 cm)
334/bande 4,008 • • • •

N5181A Serviettes de table Tork Universal Blanc 1 1/8 Partout A 15 x 17 (38,10 x 43,18 cm)
B 3,75 x 8,5 (9,53 x 21,59 cm)

250/bande 3,000 • • • • •
N5183A Serviettes de table Tork 

(Disponible uniquement 
au Canada)

Universal Blanc 1 1/8 Bouton A 15 x 16,25 (38,10 x 41,28 cm)
B 3,75 x 8,125 (9,53 x 20,64 cm)

500/sac 2,000 • • • •
N5186 Serviettes de table Tork Universal Naturel 1 1/8 Partout A 15 x 17 (38,10 x 43,18 cm)

B 3,75 x 8,5 (9,53 x 21,59 cm)
250/bande 3,000 • • • •

9935705 Grandes serviettes de table 
Tork, 
avec impression 
environnementale 
(Message environnemental : 
Produit fabriqué avec 
100 % de fibres recyclées)

Universal Naturel 2 1/8 Tige A 16,25 x 15 (41,28 x 38,10 cm)
B 3,75 x 8,125 (9,53 x 20,64 cm)

126/bande 3,024 • • • •

N7141A N5140A N5181A N5183A

N5186 9935705

Serviettes à cocktail Tork  

Code de 
stock

Nom Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Pliage Relief A Dimensions des serviettes 
ouvertes

B Dimensions des serviettes pliées
La x Lo en po

Serviettes/
paquet

Serviettes/
caisse

L3141 Serviettes à cocktail Tork Universal Blanc 1 1/4 Partout A 13 x 11,5 (33,02 x 29,21 cm)
B 6,5 x 5,75 (16,51 x 14,61 cm)

500/emballage 6,000 • • • •

L3141

Serviettes à boisson Tork  

Code de 
stock

Nom Qualité
Niveau

Couleur Épaisseurs Pliage Relief A Dimensions des serviettes ouvertes
B Dimensions des serviettes pliées

La x Lo en po

Serviettes/
paquet

Serviettes/
caisse Personnalisé

B1141A Serviettes à 
boisson Tork

Universal Blanc 1 1/4 Partout A 9,375 x 9,375 (23,81 x 23,81 cm)
B 4,68 x 4,68 (11,89 x 11,89 cm)

500/
emballage

4,000 • • • • •

B1141A
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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




