
* Retours d’un réseau de chefs Tork en Europe, 2020

Tork aide les chefs cuisiniers et le personnel de cuisine à prendre 
soin de leurs mains afin qu’ils puissent :

Se concentrer sur la préparation et le service 
d’une nourriture sûre

•  Tork Savon liquide Mains - Anti-odeurs aide à 
prévenir le transfert de résidus alimentaires via 
les mains tout en aidant à éliminer les odeurs de 
nourriture comme celles de poisson gras et d’ail 
sur les mains

•  Se laver les mains à l’eau et au savon est la 
méthode la plus efficace pour l’hygiène des 
mains et doit être suivi par un séchage des 
mains avec un essuie-mains en papier propre

Améliorer le flux de travail et le bien-être

•  Éliminer les odeurs de nourriture sur les mains 
vous permet de passer à la tâche suivante

•  Un accès aisé aux bons produits et outils, grâce à 
des distributeurs placés efficacement, contribue 
à un flux de travail efficace et à un lieu de travail 
plus hygiénique

•  Des mains saines contribuent au bien-être 
du personnel, qui est essentiel pour un 
environnement de cuisine harmonieux 

Aide à éliminer  

alimentaires 
des mains

les graisses 

Doux pour les mains, 

convient à  
un usage 
fréquent

« Je peux me concentrer 
pour faire des plats de 
qualité qui rendent mes 
clients heureux. »*
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Tork Savon liquide Mains - Anti-odeurs

Conçu pour les chefs professionnels



www.tork.fr 
+33 1 85 07 92 00
service-commande.tork@essity.com

Conçu pour les chefs professionnels

Réf. art. : Description Système Couleur

424011 Tork Savon liquide Mains - Anti-
odeurs

S4 Transparent

Écolabel européen 
L’éco label européen est le 
programme d’étiquetage de 
l’Union européenne certifiant que 
les produits répondent à des 
normes environnementales très 
strictes.  
www.ecolabel.eu

Facile à utiliser 
De nombreux systèmes 
d’hygiène Tork ont obtenu la 
certification « facile à utiliser » 
décernée par l’Association 
suédoise de rhumatisme 
(SRA), garantissant une bonne 
hygiène pour tous, même les 
enfants, les personnes âgées 
et les personnes ayant peu de 
force dans les mains.

Avantages de Tork Distributeur 
de soins de la peau (S4) 

 - Entretien garanti sans effort et rechargements intuitifs en 
moins de 10 secondes*

 - Options de distribution sans contact disponibles

 - Les bouteilles scellées en usine avec pompe à usage 
unique offrent un lavage des mains hygiénique et réduisent 
le risque de contamination croisée

Nouveau 
design 

d’étiquette !
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Doux pour les mains, 

Produits soins de la peau Tork recommandés

Chefs professionnels qui veulent éviter le 
transfert d’odeurs et de résidus alimentaires 
entre les mains et la nourriture

Chefs professionnels à la peau des mains 
irritée suite aux lavages fréquents

Chefs professionnels qui veulent un savon 
antimicrobien

Tork Savon liquide Mains 
- Anti-odeurs

Tork Savon Liquide ou 
Mousse Extra Doux

Tork Gel ou Solution 
Hydroalcoolique

Tork Gel ou Solution 
Hydroalcoolique

Tork Savon Mousse 
Antimicrobien

Contrôle 
des 
odeurs

Parfum Dosage Taille d’unité Unités/boîte Certification

Aucun 1,000 1 litre 6

 

EN 1499
EN 14476

Tork Distributeur 
de soins de la 
peau – avec capteur 
Intuition™

460009  
- Acier inoxydable

Tork Distributeur de 
soins de la peau – avec 
capteur Intuition™

561600  
- Blanc

561608  
- Noir

Tork Distributeur de 
Soin pour la peau 

460010  
- Acier inoxydable

Tork Distributeur de 
Soin pour la peau 

561500  
- Blanc

561508  
- Noir

*Basé sur le temps de réapprovisionnement du savon d’un panel test interne


