
Distributeur d’essuie-mains continus Tork PeakServe™

Faites face aux plus fortes affluences
Gérez en toute confiance les sanitaires très fréquentés grâce à Tork PeakServe™

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

*Par rapport aux recharges Tork Universal et au distributeur d'essuie-mains pliés 552000
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Distributeur d’essuie-mains continus Tork PeakServe™

Les clients des lieux très fréquentés désignent les sanitaires sales 
et bondés comme leur problème no 1. Résultat : 1 client sur 3 limite 
sa consommation de nourriture et de boissons pour éviter d’utiliser 
les sanitaires.* 

Tork PeakServe™ peut vous aider à améliorer l'entretien de vos sanitaires 
afin que vos clients vivent une expérience agréable dans vos locaux.  

*D'après un sondage IPSOS auprès de 3 000 personnes ayant visité des lieux très fréquentés au cours des 9 derniers mois 
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Pologne et en Suède. **Par rapport aux recharges Tork 
Universal et au distributeur d'essuie-mains pliés 552000. 
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Principales caractéristiques :

- Capacité élevée : jusqu'à
2 100 essuie-mains

- Recharge selon la situation :
à votre convenance

- Recharge facile et rapide :
rechargez deux fois plus rapidement

- Distribution rapide : les usagers
sont servis en 3 secondes

- Essuie-mains en continu :
les paquets sont reliés entre eux

- Paquets comprimés :
plus d'essuie-mains dans
un espace réduit

Équipez vos sanitaires pour faire face aux 
affluences les plus élevées : contactez-nous 
dès maintenant pour tester notre solution !

Des temps d'attente réduits dans les sanitaires pour 
une circulation optimisée : 

- Capacité supplémentaire de 250 %** : vous ne serez jamais
à court d'essuie-mains, et éviterez le gaspillage grâce au système
de distribution feuille à feuille

- Distribution plus rapide pour servir chaque client en 3 secondes
(plus rapide que le sèche-mains à air pulsé)

- Prendre un essuie-mains est toujours facile avec notre système
de distribution continue breveté

Plus de flexibilité signifie plus de temps pour nettoyer : 

- Rechargez quand vous le souhaitez et accueillez jusqu'à 600 clients
en plus entre les recharges**

- Insérez 2 fois plus d'essuie-mains, car ils sont comprimés à 50 %**

- Divisez par deux le temps de recharge : les distributeurs peuvent
accueillir jusqu'à 2 100 essuie-mains**

Tork PeakServe™ est la nouvelle référence en matière 
de distribution dans des lieux très fréquentés, 
et améliore la qualité de l'expérience des clients.

Tork EasyCube™
Disponible avec la technologie de capteur Tork EasyCube™, 
dans le cadre d'un service numérique fournissant 
des informations en temps réel sur les besoins 
en matière de nettoyage et de recharges.
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Contact :
www.groupeplg.com 

Distribué par


