À l’attention des partenaires commerciaux de Tork

Faites le choix le plus sûr
Passez dès aujourd’hui aux essuie-mains Tork et respectez
les toutes nouvelles normes en matière d’hygiène

75 %

des utilisateurs
souhaitent que les
sanitaires proposent
des essuie-mains
en papier au lieu de
sèche-mains électriques3

Se sécher les mains avec un
appareil à air pulsé à haute vitesse
produit plus de gouttelettes
dans l’air.2 Les essuie-mains
en papier sont la solution la
plus hygiénique pour se sécher
les mains car ils éliminent
mécaniquement les bactéries
et sont recommandés dans
les espaces où l’hygiène est
essentielle.4

Les sèche-mains électriques
propagent jusqu’à
10 x plus de germes.1

La majorité des utilisateurs
préfère les essuie-mains
en papier aux sèche-mains
électriques.3

À l’attention des partenaires commerciaux de Tork

Les utilisateurs plébiscitent les essuie-mains en papier3

75 %

43 %

50 %

Je souhaite que
davantage de
sanitaires proposent des
essuie-mains en papier
au lieu de sèche-mains
électriques.

Je ne me sens pas
en sécurité dans
un sanitaire avec
des sèche-mains
électriques.

Je vais vraisemblablement
éviter les endroits ne
proposant pas
d’essuie-mains en
papier au lieu de
sèche-mains électriques.

sont d’accord ou
entièrement d’accord :

sont d’accord ou
entièrement d’accord :

sont d’accord ou
entièrement d’accord :

Autres avantages :
Séchage plus rapide des mains

64 %

Valeur ajoutée et confort

des utilisateurs déclarent arrêter de se sécher
les mains avant qu’elles ne soient complètement
sèches parce que les sèche-mains électriques
durent trop longtemps.3

72 %

des utilisateurs déclarent utiliser les
essuie-mains en papier pour éviter tout
contact avec les surfaces des toilettes
publiques.3

Passer aux essuie-mains en papier n’a jamais été aussi facile
Répondez aux besoins des sanitaires ayant différents flux de visiteurs ainsi que diverses tailles et configurations
avec une même recharge. La mise à disposition de systèmes hygiéniques identiques garantit que les essuiemains sont protégés, qu’une seule feuille est distribuée à la fois et que toute rupture est évitée.
Tork PeakServe Mini

Tork PeakServe pour placards intégrés

- Le plus mince et le plus petit
des distributeurs sur le marché
avec une haute capacité

- Optimisation sans grand investissement de travail

- Peut être installé partout

- Facile et rapide à installer
-	Augmente la capacité des placards intégrés
jusqu’à 40 %5
- Compatible avec toutes sortes de solutions 		
intégrées

NOUVEAU !

NOUVEAU !
Installé en
seulement
5 minutes

Tork PeakServe

Tork PeakServe Mini

Tork PeakServe pour
placards intégrés

Recharges
Tork PeakServe

1) Best et al, J Hosp Infection, 2014 2) Margas E. et al, J Applied Microbiol, 2013 3) Sondage réalisé par United Minds en collaboration avec CINT du 8 au 13 avril 2020 avec au total 4 035 réponses en provenance d’Allemagne,
de France, d’Espagne et de Suèce. 4) Todd , J Food Prot, 5) Comparé avec les essuie-mains en papier à une épaisseur Tork Advanced dans des placards intégrés.

Préparez votre entreprise aux toutes nouvelles normes d’hygiène –
contactez-nous dès aujourd’hui pour un test.

[Vos coordonnées]

