
Amenez les foules
Faites face aux grandes affluences dans les toilettes avec confiance, 
grâce à Tork PeakServe

250 %
plus de serviettes avec 

moins de recharges et 

une circulation plus 

fluide dans les toilettes*

*Par rapport à des distributeurs de serviettes traditionnels.

Système de serviettes à mains Tork PeakServe Continuous



N° 1
Les toilettes malpropres et 

bondées constituent le principal 
désagrément des clients dans les 

lieux très fréquentés

71 %
des personnes se rendant dans les 
lieux très fréquentés ont déjà eu une 
mauvaise expérience dans les toilettes



Le principal désagrément
gênant pour vos clients?
Les toilettes.
Une étude* révèle que les toilettes bondées constituent 
le principal désagrément des personnes se rendant dans 
des lieux très fréquentés, comme les grandes stations de 
transport en commun, les salles de concert, les arénas ou 
les stades, surpassant même les longues files d'attente et la 
circulation automobile à l'entrée et à la sortie. En fait : 

71 %  des personnes se rendant dans les lieux très fréquentés ont déjà 
eu une mauvaise expérience dans les toilettes

1 client sur 3   désirant éviter d'aller aux toilettes limite 
sa consommation d'aliments et de 
boissons dans ce but

De nombreuses personnes évitent d'utiliser les toilettes dans les lieux très 
fréquentés par crainte qu'elles soient mal entretenues. 

Et s'il était possible pour les gestionnaires de facilement améliorer l'expérience 
des utilisateurs? Tork a mis au point une solution s'attaquant spécifiquement à 
ces problèmes.

Voici le système de serviettes à mains Tork 
PeakServe® Continuous™ 
Ce système de distribution révolutionnaire a été conçu pour offrir un meilleur 
service dans les toilettes à forte affluence. N'étant ni un système de serviettes 
en rouleau ni un système de serviettes pliées, Tork PeakServe crée une nouvelle 
norme de distribution de serviettes qui améliorera l'expérience des utilisateurs et 
des employés d'entretien. 

1 client 
sur 3

désirant éviter d'aller 
aux toilettes limite sa 

consommation d'aliments 
et de boissons dans ce but



600* 
clients de plus 
servis entre les 
recharges

25 %** 
plus de capacité pour  
éviter les distributeurs vides



Soyez prêt à affronter les foules avec les 
serviettes à mains Tork PeakServe Continuous

Plus de flexibilité signifie 
plus de temps pour nettoyer 

- Remplissez à votre convenance en sachant que
chaque distributeur peut servir jusqu'à 600 utilisateurs de
plus entre les remplissages*

- Doublez la quantité de serviettes pouvant être
transportées
car elles sont comprimées de 50*

- Réduisez le temps de recharge de moitié
avec plus de 2 100 serviettes par distributeur*

* Par rapport à des distributeurs traditionnels de serviettes pliées. 
**  Plus que tout autre système sur le marché au niveau 

de la capacité des distributeurs en pieds linéaires. 

Une nouvelle norme de distribution pour lieux à forte affluence offrant aux 
utilisateurs une expérience supérieure

Voici comment fonctionne 
notre invention récente

Tork PeakServe réunit deux composants clé offrant ensemble une 
expérience de distribution unique : 

1.  Technologie de distribution continue : les paquets s'emboîtent 
l'un sur l'autre lors de leur installation, garantissant une 
distribution fluide et continue; les paquets sont installés par le 
dessous pour réduire le temps de recharge.

2.   Des serviettes à mains ayant été comprimées de 50 % pour 
offrir le système de distribution ayant la plus grande capacité 
sur le marché, avec plus de 2 100 serviettes par distributeur 

Paquets continus 
s'emboîtant lors de leur 
installation

Distribution 
sans interruption 
d'une serviette à la fois

Les paquets sont comprimés 
de 50 % afin d'installer plus de 
2 100 serviettes par distributeur*. 
Les paquets comprimés s'installent 
par le dessous pour réduire le 
temps de recharge. 

La réduction des temps d'utilisation 
dans les toilettes permet de servir 
plus d'usagers en peu de temps 

- Évitez les distributeurs vides avec 250 % plus de
serviettes à mains*
et une consommation moindre grâce à la distribution feuille
à feuille

- Avec une distribution rapide, l'usager est servi en 3
secondes,
ce qui est nettement mieux qu'un sèche-mains à jet d'air

- Il est toujours facile et rapide de prendre une serviette
grâce à notre système breveté de distribution continue



Offrez à votre équipe des 
toilettes prêtes à affronter les foules

Savon mousse Soin de la peau Tork
Affrontez les foules avec les systèmes de savon mousse Soin 
de la peau Tork à grande capacité. Utilisant des recharges 
contenant jusqu'à 2 500 doses, ces distributeurs à grande 
capacité procurent un plus grand nombre de lavages de mains 
entre chaque recharge, aidant aussi à gérer la consommation et 
à réduire les coûts généraux. Les savons et désinfectants Tork 
sont livrés dans des flacons hermétiques procurant un embout 
neuf lors de chaque recharge, pour des lavages de mains plus 
hygiéniques. Le flacon s’écrasant entièrement sur lui-même 
garantit l’utilisation complète du contenu et réduit le volume de 
déchets.

Systèmes de distribution de papier 
hygiénique Tork jumbo et mini 
jumbo
Avec leur apparence propre et hygiénique, les distributeurs 
de papier hygiénique Tork jumbo simplifient et complètent 
admirablement n’importe quel environnement. Grâce à 
leur nouvelle conception, ils s'utilisent, se remplissent et 
s'entretiennent avec facilité et de manière intuitive. Un choix idéal 
pour les toilettes à forte affluence et les autres environnements 
où l'efficacité et la réduction des coûts sont prioritaires. Les 
rouleaux sont protégés, ce qui permet de réduire les gaspillages, 
d'améliorer l'hygiène et d'éviter les chapardages.

Explorez l'offre complète de produits Tork pour toilettes à forte affluence

Compatible 
avec le système 
Tork EasyCube® 
de nettoyage intelligent

Affrontez les foules avec une nouvelle  
technologie de nettoyage numérique,  
offrant une augmentation spectaculaire 
de l'efficacité et de l'engagement des 
employés, ainsi que de la satisfaction 
des clients.

1
Des capteurs mesurent 
le nombre d'utilisateurs et les 
niveaux de produits 
en temps réel

2
Les informations en temps 
réel permettent aux 
employés d'entretien 
d'avoir des interventions 
ciblées où et quand elles 
sont nécessaires

3
Les gestionnaires peuvent 
contrôler la situation et 
mieux planifier en moins  
de temps

1
Connected devices
Sensor technology in
Tork dispensers, visitor
counter units and DCUs
measure visitor numbers
and refill levels

The Tork EasyCube™ service

2
Mobile access to
intelligent real-time data
Data from individual devices
is collected and displayed
in the Tork EasyCube
cloud-based application

3
Smart analytics for
optimizing operations
Measurements to track
and predict use and plan
for increased effciency

1
Connected devices
Sensor technology in
Tork dispensers, visitor
counter units and DCUs
measure visitor numbers
and refill levels

The Tork EasyCube™ service

2
Mobile access to
intelligent real-time data
Data from individual devices
is collected and displayed
in the Tork EasyCube
cloud-based application

3
Smart analytics for
optimizing operations
Measurements to track
and predict use and plan
for increased effciency



Code de stock Description Couleur Dimensions (H x L x P) po (cm) Caisse

466000 Distributeur manuel de mousse Soin de la peau Tork Image Design™ Inox 11,375 x 4,25 x 4,25 (28,89 x 10,8 x 10,8 cm) 4

571501 Distributeur manuel de mousse Soin de la peau Tork Elevation Blanc 11,26 x 4,45 x 4,13 (28,60 x 11,30 x 10,49 cm) 4

571508 Distributeur manuel de mousse Soin de la peau Tork Elevation Noir 11,26 x 4,45 x 4,13 (28,60 x 11,30 x 10,49 cm) 4

Code de stock Description Couleur Dimensions (H x L x P) po (cm) Capacité du distributeur Caisse

552520 Distributeur de serviettes à mains Tork Elevation PeakServe Blanc 28,74 x 14,57 x 3,98 (73,0 x 37,01 x 10,11 cm) 1 500 pi (pieds linéaires) 1

552528 Distributeur de serviettes à mains Tork Elevation PeakServe Noir 28,74 x 14,57 x 3,98 (73,0 x 37,01 x 10,11 cm) 1 500 pi (pieds linéaires) 1

Code de stock Description Couleur Dimensions (H x L x P) po (cm) Caisse

466100 Distributeur automatique de savon mousse Soin de la peau Tork Image 
Design avec détecteur Intuition (piles incluses)

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

571600 Distributeur automatique de savon mousse Soin de la peau Tork Elevation 
avec détecteur Intuition (piles non incluses)

Blanc 10,94 x 4,45 x 5,12 (27,79 x 11,30 x 13,00 cm ) 4

571608 Distributeur automatique de savon mousse Soin de la peau Tork Elevation 
avec détecteur Intuition (piles non incluses)

Noir 10,94 x 4,45 x 5,12 (27,79 x 11,30 x 13,00 cm ) 4

Distributeur manuel de mousse Soin de la peau Tork - S4

Serviettes à mains Tork PeakServe Continuous – H5

Distributeur automatique de savon mousse Soin de la peau Tork avec détecteur Intuition® – S4

 Si vous désirez une version compatible Tork EasyCube™, commandez avec le code de stock 466200, 682830 ou 682840  

Code de stock Description Couleur Parfum Format unitaire Caisse Capacité du 
distributeur

Certification

401211 Savon mousse extra-doux Tork Premium Incolore Aucun 1 litre 6 2 500 doses par flacon    Certifié E1

401212 Savon mousse antibactérien Tork Premium (États-Unis seulement) Incolore Aucun 1 litre 6 2 500 doses par flacon  Certifié E2

401213 Désinfectant mousse pour les mains sans alcool Tork Premium 
(États-Unis seulement)

Incolore Aucun 1 litre 6 2 500 doses par flacon S.O.

400216* Désinfectant mousse pour mains avec alcool Tork Premium Incolore Léger 950 ml 6 2 375 doses par flacon   Certifié E3

Recharges – S4

Code de 
stock

Description Couleur Dimensions (H x L x P) po (cm) Capacité du distributeur, 2 
épaisseurs

Caisse

554020A Distributeur de papier hygiénique en rouleau jumbo Tork Elevation Blanc 14,2 x 17,2 x 5,2 (36,0 x 43,7 x 13,2 cm) 1 600 pi plus talon 1

554028A Distributeur de papier hygiénique en rouleau jumbo Tork Elevation Noir 14,2 x 17,2 x 5,2 (36,0 x 43,7 x 13,2 cm) 1 600 pi plus talon 1

247549A Distributeur double de papier hygiénique en rouleau jumbo Tork Noir 13 x 21,5 x 5,5 (33,02 x 54,61 x 13,97 cm) 3,200 4

Code de 
stock

Description Couleur Dimensions (H x L x P) po (cm) Capacité du distributeur, 2 
épaisseurs

Caisse

465500 Distributeur de papier hygiénique en rouleau Tork Image 
Design™ format mini jumbo

Inox 9,87 x 14 x 5,125  
(25,08 x 35,56 x 13,02 cm)

751 pi plus talon 1

555020A Distributeur de papier hygiénique en rouleau mini jumbo Tork 
Elevation

Blanc 10,8 x 13,6 x 5,2  
(27,5 x 34,5 x 13,2 cm)

751 pi plus talon 1

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

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

751 pi plus talon 1

5555200 Distributeur double de papier hygiénique en rouleau mini jumbo 
Tork Elevation

Blanc 10,125 x 17 x 5,6875  
(25,72 x 43,18 x 14,45 cm)

1 502 pi 1

5555290 Distributeur double de papier hygiénique en rouleau mini jumbo 
Tork Elevation

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

1 502 pi 1

Code de stock 
des recharges

Description Couleur Épaisseurs Pieds linéaires/
rouleau

Largeur des 
rouleaux (po)

Caisse Certification

12021502
Papier hygiénique en rouleau jumbo Tork Advanced

Blanc 2 1 600 (487,68 m) 3,48 (8,84 cm) 6
  

11010402
Papier hygiénique en rouleau jumbo Tork Advanced 

Blanc 1 2 247 (684,89 m) 3,48 (8,84 cm) 6
  

Code de stock 
des recharges

Description Couleur Épaisseurs Dimensions des 
feuilles

Serviettes/paquet Caisse Certification

105065
Serviettes à mains Tork Advanced PeakServe Continuous 

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

410 12 FSC®

Code de stock 
des recharges

Description Couleur Épaisseurs Pieds linéaires/
rouleau

Largeur des 
rouleaux (po)

Caisse Certification

11020602
Papier hygiénique en rouleau mini jumbo Tork Advanced Douceur 

Blanc 2 751 (228,9 m) 3,48 (8,84 cm) 12

12024402
Papier hygiénique en rouleau mini jumbo Tork Advanced 

Blanc 2 751 (228,9 m) 3,48 (8,84 cm) 12
  

120246
Papier hygiénique en rouleau mini jumbo Tork Advanced 

Blanc 2 751 (228,9 m) 3,48 (8,84 cm) 12
   

12013903
Papier hygiénique en rouleau mini jumbo Tork Advanced 

Blanc 1 1 200 (365,7 m) 3,48 (8,84 cm) 12
  

 Papier hygiénique en rouleau jumbo Tork - T1 

Papier hygiénique en rouleau mini jumbo Tork - T2

Technologie Tork 
Easy Handling™ 

 Conforme EPA. 

 Compostable100 % recyclé  Certification Green Seal
Compatible avec le système Tork 
EasyCube® de nettoyage intelligent

Forest Stewardship Council® 

* avec 72 % d'alcool

Code de stock Description Couleur Dimensions (H x L x P) po (cm) Matériau Caisse

552501 Tork Elevation PeakServe Filler Panel Acier inoxydable 29,31 x 17,63 x 4,38 (74,45 x 44,78 x 11,13 cm) Métal 1

ECOLOGO®:
Les produits sont certifiés pour leur impact 
environnemental réduit. Si vous désirez voir les 
attributs spécifiques évalués:  
ul.com/el UL-175



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
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