
Pour rendre  

votre entreprise 

plus durable

Améliorez votre performance 
en matière de développement 
durable avec Tork



Avec Webstar et Tork, vous garantissez la nouvelle norme d‘hygiène –
sans avoir à faire de compromis sur la durabilité.

La durabilité devient de plus en plus  
importante dans l’hygiène professionnelle

Soutenez vos aspirations en matière de développement durable sans compromis sur 
l’hygiène des mains avec le nouveau Tork Savon mousse Mains – Limpide, formulé avec  
un nombre limité d’ingrédients, dont 99 % d’origine naturelle.

1 Étude sur la consommation, réalisée par Essity, de 20 000 lavages de mains comparant différents savons liquides (y compris les savons en vrac) et les systèmes de 
savon en mousse et en spray de Tork. 2 Basé sur un test d’Essity 3 Selon les directives de l’écolabel européen, le VCD (volume critique de dilution) est inférieur aux 
limites spécifiées en termes de toxicité pour les organismes aquatiques et est deux fois plus faible que la formule du savon mousse doux de Tork. 4 Test de laboratoire 
tiers selon la méthode OCDE 301 B. 5 Résultats de deux tests de panels internes et d’un test externe 2020 comparant Clarity avec le savon mousse doux de Tork.

Formule facilement 
biodégradable 4

Faible impact sur les 
organismes aquatiques 3

Réduit la consommation 
de savon jusqu’à 50 %1

Tork Savon mousse Mains – Limpide

Tork Distributeur de soins pour  
la peau – avec capteur Intuition™
Réf. art. 20991 (Blanc)
Réf. art. 20992 (Noir)

Tork Distributeur de 
soins pour la peau
Réf. art. 18116 (Blanc)
Réf. art. 18117 (Noir)

Recommandations de Tork Distributeurs de soins pour la peau

Tork Savon mousse Mains – Limpide
Réf. art. 36422

35 % de consommation 
d’eau en moins 5

99 % des ingrédients sont 
d’origine naturelle 2

88 %

90 %

46 %

59 %

des clients affirment  
que l’importance du 
développement durable 
augmentera pour les 
entreprises à l’avenir.3

prennent en compte  
les effets du produit  
sur l’environnement 
lorsqu’ils achètent leurs 
produits d’hygiène.2

des clients de la catégorie 
Hygiène professionnelle affirment 
qu’une approche durable inclut 
les aspects environnementaux, 
sociaux et écologiques.1

de la population adulte mondiale 
s’accorde à dire  
« Je suis plus susceptible 
d’acheter auprès d’entreprises 
qui s’efforcent de réduire 
l’impact sur le climat »4

1 Ipsos, Essity Sustainability, 2020  2 Essity Hygiene Matters, 2020-21  3 Ipsos, Essity Sustainability, 2020-21  4 Foresight Factory, 2020



1 Comparé à l’utilisation de Tork Advanced, Serviettes 1 pli dans des armoires encastrées

Tork Distributeur pour 
Papier Toilette Mid-size 
sans Mandrin
Réf. art. 28999 (Blanc)
Réf. art. 29000 (Noir)

Tork PeakServe®

Réf. art. 28872 (Blanc)
Réf. art. 28873 (Noir)

Tork PeakServe® Essuie-mains 
continus (qualité Universal)
Réf. art. 28871

Tork PeakServe® Essuie-mains 
continus (qualité Advanced)
Réf. art. 37099

Jusqu’à 5x plus  
de capacité

Tork PeakServe® Mini Distributeur 
pour Essuie-mains continus
Réf. art. 34044 (Blanc)
Réf. art. 34045 (Noir)

Distributeur le plus 
compact et avec la  
plus grande capacité  
du marché

Compression des essuie-
mains de 50 %1. Vous 
économisez de l’espace 
de stockage

Réduction de l’impact 
environnemental des trans-
ports, grâce à un nombre  
plus élevé d’essuie-mains  
par livraison de camion

Retrait feuille par feuille 
empêche les con- 
sommations excessives  
et réduit les déchets

La mousse désinfectante pour les mains à base d’acide lactique sans alcool contient  
100 % d’ingrédients d’origine végétale et de l’eau, et est 100 % biodégradable.

Formule testée dermatologiquement : 
hydratante et douce pour la peau

Profil de sécurité très attrayant.  
Pas de symboles CLP ou de phrases 
d’avertissement. Pas de restrictions de 
transport. Non inflammable.1

Efficace conformément à EN1500 et 
EN14476 (Virus enveloppés, tels que : 
VIH, coronavirus SARS, VHB, VHC, 
grippe type H1N1 et H5N1, etc.)

Tork Mousse désinfectante 
sans alcool

Recharges Tork 
recommandées

Tork Mousse désinfectante 
sans alcool 
Réf. art. 37906

Ingrédients actifs d’origine 100 % 
végétale et 100 % biodégradables

Le système Tork PeakServe® ainsi que le Tork Distributeur pour Papier Toilette Mid-size sans 
Mandrin disposent de capacités très élevées et évitent l’utilisation excessive d’essuie-mains et 
de papier toilette.

Tork PeakServe® et Tork Distributeur pour  
Papier Toilette Mid-size sans Mandrin

Tork Papier toilette rouleau extra 
doux Mid-size sans mandrin
Réf. art. 18080

Tork Papier toilette rouleau doux 
Mid-size sans mandrin
Réf. art. 14615

Moins de déchets,  
plus de durabilité

Tork Distributeur de soins pour  
la peau – avec capteur Intuition™
Réf. art. 20991 (Blanc)
Réf. art. 20992 (Noir)

Tork Distributeur de 
soins pour la peau
Réf. art. 18116 (Blanc)
Réf. art. 18117 (Noir)

Recommandations de Tork Distributeurs 
de soins pour la peau

NOUVEAU !

sans  
mandrin

sans  
mandrin



Tork Xpressnap® vous permettent de proposer une expérience plus rapide et efficace 
lorsque hygiène et rapidité sont primordiales. La distribution feuille par feuille vous aide à 
contrôler la consommation et les coûts.

Avec les produits Tork fabriqués à partir de matériaux biosourcés, les entreprises n’ont 
plus à décider inévitablement entre productivité et durabilité, mais peuvent atteindre les 
deux en même temps. Onappelle matériaux biosourcés les matériaux fabriqués à partir 
de matières premières renouvelables, comme la cellulose, l’airlaid, la viscose, le PLA 
ou le coton.

Tork Xpressnap® Distributeurs de serviettes Tork Chiffon de Nettoyage Biosourcé

Taille de chiffon plus petite et pratique

Distributeurs sur  
table/comptoirs
Réf. art. 23961
Réf. art. 23959

Tork Xpressnap® Serviettes enchevêtrées 
extra douces pour distributeur, Naturel
Réf. art. 22452

Compostables (EN13432)

Distributeur sur table
Réf. art. 22627
Réf. art. 22628
Réf. art. 22629

Distributeur de comptoir
Réf. art. 22630
Réf. art. 22631
Réf. art. 22632

Distributeur sur pied/au mur
Réf. art. 22633
Réf. art. 22634
Réf. art. 22635

Retrait feuille par feuille réduit la consommation et les déchets

Convient pour une utilisation avec des solvants, 
désinfectants et produits de nettoyage

Serviettes pour distributeur Tork recommandées

Tork Xpressnap® Serviettes extra douces 
pour distributeur, blanches (2 plis)
Réf. art. 13573.1

Fabriquées en fibres  
100 % recyclées 

Sans blanchissement ni 
teinture supplémentaire 
pour une couleur naturelle

1 Comparé aux distributeurs de serviettes traditionnels. Ne sont pas concernés les distributeurs Tork Xpressnap Fit N14, ni les distributeurs Tork Xpressnap 
électronique Drive Thru.

Hygiène améliorée – 
vos clients ne touchent 
que les serviettes qu’ils 
utilisent

Réduit la quantité de 
serviettes utilisées 
d’au moins 25% 1

Résistant à la chaleur

Tork Chiffon de Nettoyage  
Ultra-Résistant 99 % Biosourcé
Réf. art. 37949 • 31,5 x 38,5 cm

Tork Chiffons de Nettoyage Longue Durée
Réf. art. 4994.2 • 41,5 x 35,5 cm

Torchon pour cuisine Tork
Réf. art. 37135 • 41,5 x 35,5 cm

Huile + eauRésistant Polyvalent

Ultra-résistant
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de réduction de l’empreinte carbone des 
serviettes Tork Xpressnap® depuis 2011 

Tork Papier toilette 
sans mandrin 
réduit l’empreinte 
carbone comparé au 
papier toilette rouleau 
traditionnel de

Améliorer l’empreinte carbone vers  
le zéro émission

1 Analyse du cycle de vie (ACV) sur l’assortiment UE 2017 comparé à 2011. Vérifié par un organisme externe. 2 Analyse du cycle de vie (ACV) sur l’assortiment 
UE 2019 comparé à 2011. Vérifié par un organisme externe. 3 Analyse du cycle de vie (ACV) pour exelClean®, Essity et tiers, 2021. 4 Analyse du cycle de vie 
(ACV) comparant du papier toilette rouleau traditionnel au Papier Toilette Rouleau Mid-size sans Mandrin réalisée par Essity et examinée par l’organisme 
externe indépendant SweRea (RISE Research Institutes of Sweden).

Tork fait partie de l’entreprise internationale, spécialisée dans les produits d’hygiène et  
la santé Essity, reconnue comme l’une des entreprises les plus durables au monde.  
Pour Essity, le développement durable fait partie intégrante de notre entreprise, en mettant 
l’accent sur le bien-être, une consommation durable et une société circulaire. Tork y 
contribue dans la catégorie Hygiène professionnelle.

14% 

de réduction de l’empreinte carbone des 
essuie-mains en papier Tork depuis 2011

18% 
de réduction de l’empreinte carbone des 
chiffons exelCLEAN® depuis 2011

28% 

11% 


