Manuel pratique

Savons et soins pour la peau Tork
Une hygiène des mains garante de sécurité et de douceur pour de nombreux environnements
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L’offre complète
de savons et soins
pour la peau Tork

50 ans d’expérience

Pionnier de l’hygiène
professionnelle, Tork
innove depuis 50 ans en
développant des savons
et solutions pour les
vation and
sanitaires.
ns.

unched
sumer
int of
k soap

1968

A range of formulations launched in 1990
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SOAP

1968
Mölnlycke lance un savon
liquide sur le marché – le coup
d’envoi du développement
des formules de savon Tork.

1979
Lancement de la première
gamme de distributeurs de
savon avec les recharges
correspondantes.

1990
Présentation de plusieurs
nouvelles formules.

Informations générales sur les distributeurs pour
savon et soins pour la peau Tork
Un vaste choix de distributeurs pour les environnements les plus divers
Lauréats du prix du design Red Dot, nos distributeurs sont proposés en plusieurs modèles pour s’intégrer aisément
dans tous les types de sanitaires. Notre système pratique et labellisé assure aux clients un lavage des mains optimal
tout en facilitant la tâche aux équipes chargées de l’entretien.
Notre offre se compose de distributeurs noirs et blancs de la ligne Elevation et de distributeurs en acier inoxydable de
la ligne Image Design, proposés en version manuelle ou à capteur. Trois types de savon sont en outre disponibles : du
savon mousse, du savon liquide ou du savon en spray, au choix. Notre gamme de produits offre des solutions flexibles
pour les environnements les plus divers.
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Gamme de distributeurs de soins pour la peau Tork

Distributeur

Distributeur

N° d’art

Nom du produit

Gamme

Système

N° d’art

Nom du produit

Gamme

Système

561600

Tork Distributeur Sensor pour Savon mousse

Elevation

S4

560000

Tork Distributeur pour Savon liquide et spray

Elevation

S1/S11

561608

Tork Distributeur Sensor pour Savon mousse

Elevation

S4

560008

Tork Distributeur pour Savon liquide et spray

Elevation

S1/S11

Tork Distributeur levier coude pour Savon liquide

Elevation

S1

561500

Tork Distributeur pour Savon mousse

Elevation

S4

560100

561508

Tork Distributeur pour Savon mousse

Elevation

S4

560108

Tork Distributeur levier coude pour Savon liquide

Elevation

S1

Tork Distributeur Mini pour Savon liquide

Elevation

S2

Tork Distributeur Mini pour Savon liquide

Elevation

S2

460009

Tork Distributeur Sensor pour Savon mousse Image Design

S4

561000

460010

Tork Distributeur pour Savon mousse

S4

561008
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Image Design

Accessoires pour les savons et soins pour la peau Tork
Remarque :

Rendez-vous sur le site Tork pour personnaliser vos messages
avec notre outil en ligne pour AD-a-Glance® et saisir l’opportunité
offerte par cette solution :
www.tork.ch/fr/standhygiene
www.tork.be/fr/standhygiene
Accessoires
N° d’art

Nom du produit

Gamme

Système

511055

Tork Colonne d‘hygiène

511054

AD-a-Glance® pour Tork Colonne
d‘hygiène

511052

Tork Réceptacle pour Tork Distributeurs
Savons et soins de la peau, Blanc

Elevation

S1, S2,
S4, S11

511058

Tork Réceptacle pour Tork Distributeurs
Savons et soins de la peau, Noir

Elevation

S1, S2,
S4, S11

7

Informations générales sur la gamme
de savons et de produits de soins pour la peau Tork
Des formules composées avec le plus grand soin
Les ingrédients qui entrent dans la composition de nos savons et produits de soins pour la peau font l’objet d’une
sélection rigoureuse. Testés sous contrôle dermatologique et associés à nos distributeurs pratiques et à des recharges
de grande qualité, nos produits assurent la satisfaction des utilisateurs.
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C ECOL A
L
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Nous veillons à garantir la sécurité de nos formules pour toutes les personnes qui s’en servent, et à réduire au maximum
le risque de réaction allergique. Nous nous attachons par ailleurs à minimiser l’impact sur l’environnement. La plupart de
nos recharges sont conformes aux exigences strictes de l’Écolabel européen et du Cygne Nordique.

Informations sur nos
laboratoires
Le précieux soutien d’experts en produits
pour la peau et produits de soins

1

Équipe
Sécurité des
produits

2

Laboratoires
de Kunheim
et Göteborg
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Équipes spécialisées dans la
recherche et le développement
– Équipe Liquides et lotions
Compétences clés de l’équipe Liquides et lotions :
Mise au point des formules, sélection des parfums,
analyse sensorielle, soutien des revendications produits

– Équipe Savons et soins pour la peau
– Équipe Hygiène et senteurs
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Tests des distributeurs et recharges
De nombreux tests sont nécessaires pour garantir
une qualité supérieure
Tests sur la façon dont les
flacons se vident
– Comment les flacons se
rétractent-ils ?
Capacité de dosage
– Évaluation du dosage
Pression
– Pour déterminer la durée de
vie du distributeur
Test du bouton-poussoir
– Contrôle de la durée de vie
(bouton actionné
1 million de fois)
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Test de stabilité
– Les recharges sont lâchées d’une
certaine hauteur et écrasées
Test d’accrochage et d’ouverture
– Pour déterminer la durée de
vie du distributeur
Test d’oscillation
– Visant à vérifier la robustesse
du distributeur
Test de portée du capteur
Test d’autonomie des piles

Tests en laboratoire des formules
De nombreux tests doivent être effectués en interne et en externe sur nos produits
pour garantir une qualité supérieure
Stabilité du savon
– Durée de conservation
Conservation
– Résistance à la colonisation
microbienne
Compatibilité des flacons
– Compatibilité de la formule
et du contenant
Qualité de la mousse
– Quantité et stabilité
de la mousse

Teneur en matières
sèches
– Quantité
d’ingrédients non
évaporés
Viscosité
– Fluidité
pH
Caractérisation de
l’odeur
– Classification sur base
d’une palette de fragrances
et des familles de parfums
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Des ingrédients de qualité supérieure
Sélection de nos ingrédients –
bien plus que la nomenclature INCI
(nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques)
– Nous misons sur un approvisionnement éthique.
– Nous exigeons de nos fournisseurs de matières premières des
informations détaillées et des documents justifiant de la pureté
des substances.
– Nous utilisons exclusivement des ingrédients non agressifs que
nous associons pour composer des formules douces.
– Nous travaillons avec d’importants distributeurs de parfums pour
garantir le respect de l’environnement et une excellente tolérance
cutanée.

La formule optimale : l’association parfaite de
quantités adéquates d’ingrédients de qualité
supérieure achetés auprès de fournisseurs fiables.
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Doux pour la peau et respectueux de
l’environnement
Tests dermatologiques – seuls les résultats
excellents nous satisfont
– Toutes les formules de nos savons et soins pour la peau
sont testées sous contrôle dermatologique.
– Nous exigeons des résultats de qualité supérieure.
– Ceci nous permet de minimiser les réactions cutanées.

Écolabels

C ECOL A
L

NO

DI

BE

R

– La plupart de nos formules répondent à des critères
écologiques stricts et sont écolabellisées (Écolabel
européen ou Cygne Nordique).
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Un choix aisé : les formules de savons
et soins pour la peau Tork en un coup d’œil

Savons les plus
fréquemment utilisés
pour se laver les
mains dans les
sanitaires
Pour les besoins
spécifiques

Lotion

Mousse

Liquide

Spray

Désinfection des
mains

Une utilisation simple
et pratique. S’étale
facilement sur les mains
et ne coule pas.

Permet le dosage d’une
quantité importante de
substances nettoyantes
pour que les mains soient
vraiment propres.

Très faible entretien et
juste la quantité nécessaire
pour se nettoyer aisément
les mains.

(sans rinçage)*
Des produits hydro-alcooliques
efficaces, qui satisfont à des
normes et directives strictes.

Doux
Extra doux
Luxueux

Doux
Extra doux
Luxueux

Antibactérien*

Corps et cheveux
Huile et graisse
Antibactérien*
Lotion mains et corps

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Parfumé
Sans parfum

Grand public
Pour l’utilisation dans les
bureaux, les espaces d’accueil
et les structures similaires.
Usage professionnel
Pour l’utilisation dans le
secteur de la santé et
d’autres environnements
professionnels.
15

Savons et soins pour
la peau Tork :
recommandations
selon le type
de sanitaires

Sanitaires Sensationnels
Pour laisser une impression durable

Distributeurs Tork pour savon
mousse

(S4) lignes Image Design ou Elevation
noir. Le design unique des distributeurs
pour savon et soins pour la peau Tork
valorise chaque établissement tout en
laissant une excellente impression.
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Pour le lavage des mains
Le savon mousse Tork Luxury apporte
une touche de luxe à l’hygiène des
mains et séduit par son parfum élégant.
Vous pouvez aussi opter pour le savon
mousse Tork extra doux sans parfum
ni colorants pour les peaux sensibles.

Des produits de choix pour vos
collaborateurs ou vos clients

Surprenez les utilisateurs de vos sanitaires
avec une délicate attention : la lotion Tork
mains et corps sans parfum. Le nettoyant
Tork pour siège de toilette assure pour sa
part une hygiène renforcée et un confort
accru à la toilette.

Sanitaires Sensationnels
Guide pour le choix des produits
Le savon mousse est notre savon le plus agréable pour se laver les mains. D’une utilisation simple et
pratique, il s’étale facilement sur les mains.
1. Le client souhaite-t-il proposer le produit de

façon particulièrement hygiénique et attrayante ?

Oui

Non

Distributeur à capteur

Manuel

2. Votre client souhaite-t-il offrir un moment d’exception

à ses clients avec un savon luxueux au parfum élégant ?

Oui
Tork Savon mousse doux luxury
N° d’art. 520901

Non

Ses clients ont-ils
éventuellement la peau
sensible ?

Tork Savon mousse extra doux
N° d’art. 520701

3. Votre client souhaite-t-il offrir une hygiène

renforcée à la toilette ?

4. Votre client souhaite-t-il offrir à ses clients

un moment de bien-être en leur proposant
d’autres soins pour les mains dans les
sanitaires ?

Oui

Oui

Nettoyant de siège de toilette
N° d’art. 420302

Tork Lotion mains et corps
non parfumée
N° d’art. 420202

+

Tork Distributeur Mini pour Savon
liquide N° d’art. 561000, 561008
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Sanitaires Tout confort
Pour que les clients se sentent bien et en confiance

Distributeurs Tork pour soins
pour la peau et pour savon
liquide et savon mousse
(S1 et S2) ou pour savon mousse (S4)
Leur design fonctionnel et pratique
permet un entretien efficace. Les
flacons scellés garantissent une
hygiène optimale.
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Pour le lavage des mains
Le savon mousse et le savon liquide
Tork doux séduisent par leur parfum
agréable. Le savon mousse et le savon
liquide Tork extra doux sans parfum
ni colorants réduisent le risque de
réaction allergique.

Le plus pour vos
collaborateurs ou vos clients
Montrez à vos clients que leur bien-être vous
tient à cœur en leur proposant la lotion Tork
mains et corps sans parfum ou encore le
savon liquide Tork corps et cheveux pour
la douche. Le nettoyant Tork pour siège
de toilette assure quant à lui une hygiène
renforcée à la toilette.

Sanitaires Tout confort
Guide pour le choix des produits
1. Le client souhaite-t-il assurer confort et

simplicité à ses clients lors du lavage
des mains ?

Oui
Distributeur pour Savon mousse
Elevation, S4

Non

3. Le client souhaite-t-il accueillir ses hôtes

avec un parfum délicat ?

Ses clients ont besoin d’une
dose abondante de
substances nettoyantes.

Distributeur pour Savon liquide
Elevation, S1 ou S2

2. Le client souhaite-t-il proposer le produit de

façon particulièrement hygiénique et attrayante ?

Oui

Non

Tork Savon mousse doux/
Savon liquide doux
N° d’art. 520501/420501

Tork Savon mousse extra doux/
Savon liquide extra doux
N° d’art. 520701/420701

4. Le client veille-t-il particulièrement au

bien-être de ses hôtes ?

Oui

Non

Oui

Distributeur à capteur

Manuel

Nettoyant de siège de toilette
N° d’art. 420302

Oui

À la
toilette

+

Pour les
mains

Tork Lotion mains et corps non
parfumée N° d’art. 420202

Tork Distributeur Mini pour Savon
liquide N° d’art. 561000, 561008
* Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Sanitaires Essentiels
Distributeurs Tork pour savon liquide et en spray

Distributeurs Tork pour
savon liquide et en spray

(S1/S11) Des distributeurs fonctionnels
à grande capacité ; coûts d’exploitation
très faibles ; utilisation aisée ; entretien
simple et efficace.
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Pour le lavage des mains

Savon en spray Tork avec ou sans
parfum. Notre système à la capacité
la plus importante – parfumé ou sans
parfum. Lorsque l’efficacité et la fluidité
du passage dans les sanitaires sont
les priorités principales.

Sanitaires Essentiels
Guide pour le choix des produits
Lorsqu’il s’agit avant tout d’assurer un lavage des mains rapide et
d’éviter l’apparition de files d’attente.
Solution recommandée : le savon en spray

1. Le client souhaite-t-il accueillir ses hôtes

avec un parfum agréable ?

Oui
Tork Savon spray
N° d’art. 620501

Non

Les clients ont-ils
éventuellement la
peau sensible ?

Tork Savon spray, non parfumé
N° d’art. 620701

23

Sanitaires Hygiène +
Lorsqu’une hygiène irréprochable est de rigueur

Distributeurs Tork pour
savon liquide, savon mousse
ou pour gel hydro-alcoolique
(S1) ou pour savon mousse (S4) Design
fonctionnel et flacons scellés. Au choix avec
levier coude ou distributeur à capteur pour
une distribution de savon sans contact et
une hygiène parfaite.
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Pour un lavage des mains
fréquent

Savon mousse ou savon liquide
Tork extra doux enrichi en actifs
nourrissants, qui réduisent le risque
d’irritations cutanées en cas de
lavage des mains fréquent.

Pour une hygiène renforcée
Le savon liquide décontaminant
pour les mains et le savon mousse
antimicrobien Tork** sont conformes
à la norme EN 1499 pour le lavage
hygiénique des mains.

** Veuillez prendre note que l'article 420708 est seulement disponible en Suisse. Le produit n'est pas disponsible en Belgique et Luxembourg.

Sanitaires Hygiène +
Guide pour le choix des produits
1. Le lavage des mains doit-il être à la fois aisé

et pratique pour le client ?

Oui

Non

Distributeur pour Savon mousse
Elevation, S4

3. Le client fait-il partie d’un groupe à risque

particulier ?

Le client a besoin
d’une dose abondante
de substances
nettoyantes

Distributeur pour Savon liquide
Elevation, S1

2. Le client souhaite-t-il obtenir le produit de façon

particulièrement hygiénique et attrayante ?

Oui

Non

Tork Savon liquide décontaminant
pour les mains et Savon mousse
antimicrobien**
N° d’art. 420708**/520801

Il doit surtout se laver
les mains très souvent

Tork Savon mousse extra doux
N° d’art. 520701
Tork Savon liquide extra doux
N° d’art. 420701

4. Le client doit-il aussi pouvoir assurer une

hygiène des mains sans évier ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Distributeur à
capteur

Manuel

Levier coude

Manuel

Tork Mousse Hydro-Alcoolique* N° d’art. 520101, 590101
Tork Gel Hydro-Alcoolique et Solution Hydro-Alcoolique
N° d’art. 420103/420110, 511103/511110, 590103

* Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
**Veuillez prendre note que l'article 420708 est seulement disponible en Suisse. Le produit n'est pas disponsible en Belgique et Luxembourg.
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Produits hydro-alcooliques
sans rinçage*

Grand public, utilisation occasionnelle

Mousse hydro-alcoolique Tork ou
Gel hydro-alcoolique Tork*
– Conforme à la norme EN 1500, traitement hygiénique
des mains par frictions
– Utilisation simple et agréable
– Utilisation flexible grâce aux divers formats existants
26

Utilisation professionnelle et fréquente

Gel hydro-alcoolique ou solution hydro-alcoolique Tork*
– Conformes aux normes EN 1500, EN 14476, EN 12791
– Des principes actifs hydratent les mains fréquemment
désinfectées sans laisser de film collant
– Disponibles en plusieurs formats ; avec des accessoires
qui permettent une utilisation flexible près des patients
* Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Savons et soins pour la peau Tork :
recommandations selon le type de sanitaires
En un coup d’œil :

Distributeurs

Sanitaires
Sensationnels

Sanitaires
Tout confort

Sanitaires
Essentiels

Sanitaires
Hygiène +

Tork Distributeur Sensor pour
Savon mousse N° d’art. 460009

Tork Distributeur pour Savon
liquide et spray N° d’art. 560000

Tork Distributeur pour Savon
liquide et spray N° d’art. 560000

Tork Distributeur Sensor pour
Savon mousse N° d’art. 561600

Tork Distributeur pour Savon
N° d’art. 460010

Tork Distributeur pour Savon mousse
N° d’art. 561500

Tork Distributeur levier coude pour
Savon liquide N° d’art. 560100

Tork Distributeur Sensor pour
Savon mousse N° d’art. 561608
Tork Distributeur pour Savon mousse
N° d’art. 561508

Lavage des mains

Tork Savon mousse doux luxury
N° d’art. 520901

Tork Savon mousse doux
N° d’art. 520501

Tork Savon spray
N° d’art. 620501

Tork Savon mousse extra doux
N° d’art. 520701

Tork Savon mousse extra doux
N° d’art. 520701

Tork Savon liquide doux
N° d’art. 420501

Tork Savon spray, non parfumé
N° d’art. 620701

Tork Savon liquide extra doux
N° d’art. 420701

Tork Savon mousse extra doux
N° d’art. 520701
Tork Savon liquide extra doux
N° d’art. 420701

Service spécial/
Hygiène
particulière

Tork Lotion mains et corps non
parfumée N° d’art. 420202

Tork Lotion mains et corps non
parfumée N° d’art. 420202

Tork Savon mousse
antimicrobien* N° d’art. 520801

Nettoyant de siège de toilette
N° d’art. 420302

Nettoyant de siège de toilette
N° d’art. 420302

Tork Savon liquide décontaminant
pour les mains N° d’art. 420708**

** Veuillez prendre note que l'article 420708 est seulement disponible en Suisse. Le produit n'est pas disponsible en Belgique et Luxembourg.
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Montage, piles
et rechargements

2
Tork Liquid and Spray soap Dispenser

Montage ·
1
Distributeurs Tork pour savon et soins pour la peau
Montage mural avec des vis

SCA Hygiene Products AB
SE-405 03 Göteborg, Sweden
Visiting adress: Mölndals Bro 2, Mölndal
www.sca-tork.com
Made in Poland

SCA Hygiene Products AB
SE-405 03 Göteborg, Sweden
Visiting adress: Mölndals Bro 2, Mölndal
www.sca-tork.com
Made in Poland

>150 mm

2

1

3

Tork Liquid and Spray soap Dispenser

2

SCA Hygiene Products AB
SE-405 03 Göteborg, Sweden
Visiting adress: Mölndals Bro 2, Mölndal
www.sca-tork.com
Made in Poland

SCA Hygiene Products AB
SE-405 03 Göteborg, Sweden
Visiting adress: Mölndals Bro 2, Mölndal
www.sca-tork.com
Made in Poland

>150
mm
>150 mm

3
30

3

1

2

Montage ·
Distributeurs Tork pour savon et soins pour la peau
Tork Liquid
Tork and
Liquid
Spray
andsoap
SprayDispenser
soap Dispenser

Montage sur le miroir
Mounting
Mounting
on mirror
on mirror

1

1

1

2

2

2

Ensure
Ensure the
the mounting
mounting surface
surface is
is flat,
flat,
clean
clean and
and dry.
dry.

3

3

Peel
Peel the
the protective
protective liners
liners from
from the
the
tape
tape exposing
exposing the
the adhesive.
adhesive.

4

4
30 sec
sec.
30
30
sec

30
30 min
min
min.

150 mm
mm
>150
>150
mm
Assurez-vous que la surface

Enlevez le film protecteur

montage
est lisse,
de
la
bande
adhésive.
EnsureEnsure
thede
mounting
the
mounting
surface
surface
is flat,is flat,Peel the
Peel
protective
the protective
liners liners
from the
from the
propre
et sèche.
clean clean
and dry.
and dry.
tape exposing
tape exposing
the adhesive.
the adhesive.

3

3

4

4

Placez
le distributeur
Mount
dispenser
the
flat
Mount the
the
dispenser to
to là
theoù
flatvous
surface,
press
and
le
souhaitez
maintenez-l’y
surface,
pressetfirmly
firmly
and hold
hold in
inen
place
least
appuyant
place for
for at
atpendant
least
30
30
secondes
30 seconds.
seconds. minimum.

attendre
minimum
Do
not
the
or
DoVeuillez
not place
place
the refill
refill au
or batteries
batteries
in
the
dispenser
for
least
30
placer
in 30
the minutes
dispenseravant
for at
at de
least
30 le
minutes.
flacon de savon ou les piles
minutes.
dans le distributeur.

4
4
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1.

1.

2.

1.

4.

3.

Piles
Comment placer les piles dans le distributeur
Mettre les piles

1

1.
1.

2

1. 2.
1.
2.
C CELL

x4

C CELL

C CELL

C CELL

x4

x4

3.
2. 3.
2.

x4
x4

3

3.
3.

ALKALINE

ALKALINE

x4
C CELL
ALKALINE

x4

x4

x4

ALKALINE

ALKALINE

ALKALINE

C CELL

1. 2.
2. 3.3.
1.
x4

4
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4.
4.

4. 5.
4.
5.

5

4. 5.
5. 6.6.
4.

6.
5. 6.
5.

6

6.
6.

4 x C/LR14
x4

x4

Autonomie des piles des distributeurs
à capteur S4

90.000
doses ou

deux ans*
(selon la limite
atteinte en
premier lieu)

* Avec quatre piles alcalines C.
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Tork Liquid and Spray soap Dispenser

Rechargement
Savon mousse, liquide ou en spray
4

Nachfüllen
Nachfüllen

1

2

Tork Liquid and Spray soap Dispenser

Schaum-,
Schaum-,
FlüssigFlüssigoder
oder
Sprayseife
Sprayseife
5
4

6

Savon liquide et en spray
FlüssigFlüssigundund
Sprayseife
Sprayseife

5

1

6

2

Savon mousse
Schaumseife
Schaumseife

6
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Essity intern
Essity intern

3

3
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Bon à savoir

Maßnahmen
zurWasser
Händehygiene
Händewaschen mit
und Seife
Händewaschen mit Wasser und Seife
0
1 Wasser und Seife
2
Händewaschen
mit

Comment se laver
les mains ?
Lavage simple des mains

0

1

2

3
3

0

1

2

3

0
1

21

23

3
4

Hände mit sauberem,
lauwarmen
Wasser
Hände mit sauberem,
abspülen.
lauwarmen Wasser
Hände mit sauberem,
abspülen.
lauwarmen Wasser
abspülen.
Rincer
à l’eau
Hände les
mitmains
sauberem,
tiède
lauwarmen
4 propre.Wasser
abspülen.

Die Handflächen
aneinander
reiben.
Die Handflächen
aneinander reiben.
Die Handflächen
aneinander reiben.
Frotter
les mains paume
Die
Handflächen
contre
aneinander
reiben.
6 paume.

4

5

6

44

55

6

4

5

6

Die Handflächen mit
ineinander
verschlungenen
Die Handflächen
mit
Fingern
aneinander
reiben.
ineinander
verschlungenen
Die
Handflächen
mit
Frotter
les
paumes
des
Fingern aneinander
reiben.
ineinander
mains
l’une verschlungenen
contre l’autre
Fingern
avec
les aneinander
doigts entrelacés.
Die Handflächen
mitreiben.
ineinander
verschlungenen
8
Fingern aneinander reiben.

Die Fingeroberseite an der
anderen
Handflächean
reiben.
Die Fingeroberseite
der
anderen Handfläche reiben.
Die Fingeroberseite
an der
Frotter
le dos des doigts
anderen
contre
la Handfläche
paume de lareiben.
main
opposée.
Die Fingeroberseite an der
anderen
Handfläche reiben.
9

Die Daumen nacheinander
durch
eine Faust
Die Daumen
nacheinander
umschließen
und
durch eine Faust
massieren.
Die
Daumen
nacheinander
Frotter
le pouce
umschließen
unddroit dans
durch
einerefermée
Faust de la
la paume
massieren.
umschließen
und
mainDaumen
gauche nacheinander
et
vice versa.
Die
massieren.
durch
10 eine Faust
umschließen und
10
10
massieren.

88

9

8

9

10

8

9

10

Die Handgelenke nicht
vergessen.
Diepas
Handgelenke
Ne
oublier les nicht
poignets.
vergessen.
Die Handgelenke nicht
vergessen.
Die Handgelenke nicht
vergessen.
12

12
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Aus einem Seifenspender
Seife
entnehmen.
Aus einem
Seifenspender
Seife entnehmen.
Aus einem Seifenspender
Seife entnehmen.
Se
deSeifenspender
savon
Ausservir
einem
au
Seife
entnehmen.
5distributeur.

Beide Hände gründlich
abspülen.
Beide
Hände
gründlich
Se
rincer
soigneusement
abspülen.
les
mains.
Beide Hände gründlich
abspülen.
Beide Hände gründlich
abspülen.
13

13

12

13

12

13

12

13

Die trockenen
Hände
sind
Une
fois séchées,
les mains
nun
sauber.
sont
propres. Hände sind
Die trockenen
nun sauber.
Die trockenen Hände sind
nun sauber.
Die trockenen Hände sind
nun sauber.

Eventuell
die Hände
mit
Éventuellement
appliquer
einer
Lotion
une lotion
sureinreiben.
les mains.
Eventuell
die
Hände
mit
einer Lotion einreiben.
Eventuell die Hände mit
einer Lotion einreiben.
Eventuell die Hände mit
einer Lotion einreiben.

Die Hände und
Fingerzwischenräume
mit
Die
Händeles
und
Se sécher
mains et les
einem
Papierhandtuchmit
Fingerzwischenräume
espaces entre les doigts
abtrocknen.
Die
Hände und
einem
avec unPapierhandtuch
essuie-mains en
Fingerzwischenräume mit
abtrocknen.
papier.
einem
Papierhandtuch
Die Hände
und
abtrocknen.
Fingerzwischenräume mit
einem Papierhandtuch
abtrocknen.

Die Handfläche einer Hand
mit
jeweils Anderen
Die der
Handfläche
einer Hand
einseifen.
mit der jeweils Anderen
Die Handfläche einer Hand
einseifen.
mit der jeweils Anderen
einseifen.
Savonner
le doseiner
de chaque
Die
Handfläche
Hand
main
avec
la paume
de
mit
jeweils
anderen
7der
l’autre.
einseifen.

7

7
7
Die Fingerspitzen
kreisförmig
in der
Die Fingerspitzen
Handinnenfläche
kreisförmig in der reiben.
Die
Fingerspitzen
Frotter
par
rotation
le bout
Handinnenfläche reiben.
kreisförmig
in der la paume
des doigts contre
Handinnenfläche
de l’autre
main. reiben.
Die
Fingerspitzen
kreisförmig
in der
11
Handinnenfläche reiben.

11
11
11

Das Papierhandtuch
verwenden,
um den
Das
Papierhandtuch
Fermer
le robinet à l’aide de
Wasserhahn
wieder
zu
verwenden,
um
l’essuie-mains
enden
papier.
zudrehen.
Das
Papierhandtuch
Wasserhahn
wieder zu
verwenden, um den
zudrehen.
Wasserhahn
wieder zu
Das Papierhandtuch
zudrehen.
verwenden, um den
Wasserhahn wieder zu
zudrehen.

sec
40–6040-60
secondes
40-60 sec
40-60 sec
40-60 sec

Aspects importants lors du lavage des mains
Comment garder ma peau en bonne santé
lorsque j’utilise du savon ?

Le savon altérant le film lipidique naturel de la peau,
se laver les mains à l’eau et au savon peut dessécher
celle-ci. C’est pour cela que le savon Tork contient des
agents hydratants qui préservent sa douceur et son
élasticité. Vous sécher les mains avec un essuie-mains
en papier doux contribuera en outre à garder votre peau
saine. Lorsqu’elle est humide, la peau tend à se gercer
et les essuie-mains rugueux ont tendance à l’abimer
encore plus. En hiver et en cas de lavage fréquent
des mains, une bonne lotion peut offrir une protection
supplémentaire.

Pourquoi les systèmes scellés sont-ils la
meilleure formule ?

Les flacons scellés avec leur pompe à usage unique
garantissent l’hygiène irréprochable des savons Tork
en empêchant toute contamination croisée lors du
rechargement et de l’utilisation. Les dernières études ont
révélé que 25 % des distributeurs de savon ouverts et
rechargeables testés dans les sanitaires publics étaient
contaminés par des bactéries – alors que tous les systèmes
scellés étaient intacts. Le secteur de la santé impose de
plus en plus de tels systèmes afin de réduire le risque de
contamination. La Ligue suédoise contre le rhumatisme
a par ailleurs confirmé la facilité d’utilisation du système
Tork scellé pour les agents d’entretien. Lors d’un essai,
plusieurs d’entre eux ont ainsi testé la simplicité du
rechargement des distributeurs. Le résultat : quelques
secondes suffisent – ce qui leur facilite considérablement
la tâche !
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Quel savon choisir ?

Tous les savons Tork se distinguent par une qualité
supérieure et une grande douceur pour la peau. Le choix
du type de savon (savon mousse, liquide ou en spray) est
une question de goût. D’autres facteurs peuvent influencer
votre décision, notamment la fréquentation des sanitaires,
le degré de saleté des mains ou l’éventuelle nécessité
d’une distribution sans contact. À vous aussi de voir si
vous préférez les produits parfumés ou sans parfum.
Nous recommandons toutefois les produits non parfumés
aux personnes qui se lavent fréquemment les mains ou
souffrent d’allergies ou d’eczéma.
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De combien de savon ai-je besoin ?

Une dose de savon liquide, mousse ou en spray suffit pour
des mains normalement sales. Une dose plus importante
améliore légèrement l’effet nettoyant. La quantité de savon
nécessaire dépend du degré de saleté de vos mains. Si elles
sont très sales, nous recommandons d’utiliser du savon
liquide.

Ingrédients
Quels sont les ingrédients contenus dans le savon ?

On retrouve des ingrédients similaires dans tous les types de savon. Les ingrédients les plus courants peuvent
être classés en quatre catégories selon leur fonction.

Solvants
(Eau) :

Ils diluent et activent les
principes actifs contenus
en concentration adéquate
lors de l’utilisation.

Agents hydratants :

Également appelés
émollients ou humectants,
ils rendent la peau plus
douce, l’hydratent et ont
une action relipidante sur
l’épiderme desséché
par le lavage.

Actifs nettoyants :

Les agents tensioactifs,
généralement appelés
savon, dissolvent et
décollent la saleté. Ils
forment aussi la mousse.

Ingrédients
spéciaux :

Tels les parfums, les
extraits végétaux et
les vitamines.

41

Questions fréquentes sur les ingrédients
Quels ingrédients entrent dans la
composition des produits cosmétiques ?

En Europe, seuls sont utilisés des ingrédients conformes
à la législation européenne sur les produits cosmétiques.
Ils ne doivent en aucun cas agresser la peau.

Comment les ingrédients des savons
Tork sont-ils sélectionnés ?

Les ingrédients utilisés doivent être de qualité supérieure et
doux. Nous veillons en outre à utiliser des substances aux
propriétés hydratantes. Des tests épicutanés ont démontré
le caractère non irritant de tous nos produits.
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Conservateurs

Des conservateurs doivent être ajoutés aux produits
cosmétiques contenant de l’eau pour empêcher l’apparition
de bactéries et de moisissures, qui rendraient le produit
inutilisable et pourraient constituer un risque pour la
santé. Des mélanges de phénoxyéthanol et d’acides
organiques assurent la conservation des produits de soins
pour la peau Tork. Nous n’utilisons ni parabènes, ni MIT
(méthylisothiazolinone), ni triclosan. Nous recommandons
toutefois d’éviter les affirmations du type « sans... ».

Parfum – oui ou non ?

Produits parfumés ou sans odeur – chaque client a
ses préférences. Les ingrédients des parfums peuvent
cependant provoquer des réactions allergiques. Nous
recommandons donc les savons sans parfum pour les
personnes à la peau très sensible ou celles qui se lavent
fréquemment les mains.

Les savons Tork contiennent-ils des
produits d’origine animale ou du gluten ?

Non, nos savons contiennent uniquement des ingrédients
d’origine végétale ou synthétique. Ils ne contiennent
pas de gluten.
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Informations complémentaires
Qu’en est-il de la MIT (méthylisothiazolinone)
et des parabènes ?
Les savons liquides, mousse et en spray de Tork (S1/
S11, S2, S4) ne contiennent ni parabènes ni MIT.
Conformément à notre directive sur les conservateurs,
nous recommandons toutefois expressément de ne pas
utiliser d’argument publicitaire du type « sans parabènes »
ou « sans... » pour les produits Essity.
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Les savons Tork sont-ils sans danger en cas
de contact alimentaire ?

Les substances qui ne sont pas destinées au contact direct
avec des denrées alimentaires ne peuvent pas être agréées
pour le contact alimentaire. Les savons Tork ne sont donc
pas agréés comme étant sans danger pour le contact avec
les aliments. Les produits cosmétiques du type savons ou
lotions pour les mains n’étant en général pas censés entrer
en contact direct avec des denrées alimentaires, ils ne
peuvent pas être classés comme substances agréées pour
le contact alimentaire. Les savons Tork sont aptes à être
utilisés dans des environnements de transformation
des produits alimentaires.

Tout savon soigneusement rincé à l’eau et dont l’utilisation
est suivie d’un séchage minutieux des mains avec des
essuie-mains en papier jetables peut être utilisé avant
le contact avec des aliments. La peau risquant de
s’imprégner des fragrances, on évitera toutefois d’utiliser
des savons au parfum intense. Dans les secteurs
HoReCa (c.-à-d. les établissements de restauration du
type hôtels, restaurants et cafés) et de transformation
des denrées alimentaires, où le lavage des mains fréquent
est obligatoire, nous recommandons des savons sans
parfum et sans colorants pour irriter la peau au minimum
et assurer le respect des normes d’hygiène en matière
de contact alimentaire.

Les produits de soins pour la peau Tork
contiennent-ils des microplastiques ?

La gamme d’Essity ne comprend ni produits
contenant des microplastiques, ni produits à l’origine
de microplastiques, ce qu’atteste un certificat
correspondant.

Remarque :

Essity confirme que les papiers d’essuyage et
essuie-mains en papier sont agréés pour le
contact alimentaire de courte durée, car ceux-ci
sont notamment censés servir à essuyer les
aliments en cuisine.
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Informations complémentaires
Quelle est la date de péremption sur le flacon et où
se trouve le code de production ? Recharges des
savons et soins pour la peau Tork (S1/S2/S4)

La date de péremption est imprimée sur chaque flacon. Pour les
savons liquides, elle est fixée à 6 ans (72 mois) après le mois de
production. Cette règle s’applique à toutes les formules des produits
Tork du système S1/S2 à l’exception du gel hydro-alcoolique. Pour
le savon mousse Tork du système S4, la date est fixée à 3 ans (36
mois) après le mois de production. Le code de production imprimé
sur le flacon permet de déterminer le mois et l’année de fabrication.
Le code de production se compose de deux lettres et
trois chiffres :
– Première lettre = l’année
– Deuxième lettre = le mois
– Chiffres = numéros de série/de lot issus d’un registre d’usine

Lettres pour
les années :

Lettres pour
les mois :

L = 2009
M = 2010
N = 2011
O = 2012
P = 2013
Q = 2014
R = 2015
S = 2016
T = 2017
U = 2018
V = 2019
X = 2020

A = janvier
B = février
C = mars
D = avril
E = mai
F = juin
G = juillet
H = août
I = septembre
K = octobre
L = novembre
M = décembre
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Certificats et tests
Avons-nous des produits certifiés ou étiquetés Avons-nous des produits certifiés halal ?
« adaptés aux personnes allergiques » ?
Nous estimons aujourd’hui que le marché halal n’est pas
Tous nos produits affichent actuellement l’argument « testé
sous contrôle dermatologique ». Nous nous efforçons
d’utiliser le moins d’allergènes possible dans nos produits
et les réactions cutanées sont très rares. Jusqu’à présent,
aucun de nos produits n’a été certifié à cet égard par des
tiers.
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assez vaste pour justifier des produits spéciaux. Nos produits
peuvent néanmoins être vendus dans les environnements
accordant de l’importance au caractère halal :
Les matières premières utilisées pour les savons et produits
de soins pour la peau Tork ne sont pas obtenues à partir de
graisses animales ou de leurs dérivés et n’entrent pas en
contact avec de telles substances lors de la production et
de l’emballage. Les savons et produits de soins pour la peau
Tork ne sont pas non plus testés sur des animaux.

Les produits hydro-alcooliques, le savon mousse
antimicrobien et le savon liquide décontaminant pour les
mains Tork contiennent de l’alcool dénaturé, non buvable.
Après utilisation, l’alcool est éliminé par rinçage à l’eau
(dans le cas des savons) ou par évaporation (dans le
cas des produits hydro-alcooliques). Lorsque les mains
sont sèches au toucher, on peut considérer qu’elles ne
comportent plus d’éthanol.

Expérimentation animale
Toute nouvelle expérimentation d’ingrédients et de formules
sur des animaux est interdite en Europe. Pour en savoir
plus, consultez le site de l’Union européenne :
https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/
animaltesting_en

Les produits Tork sont-ils certifiés HACCP ?

Nos produits peuvent être utilisés dans les environnements
qui travaillent avec des aliments ainsi que dans les
établissements qui appliquent les méthodes HACCP
(analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise).
Nous avons choisi de ne pas faire certifier nos produits
par des tiers.
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Les écolabels, qu’est-ce que c’est ?
Nous travaillons avec des labels écologiques décernés
par des tiers pour faire comprendre à nos clients que Tork
est un bon choix. Nous coopérons avec des organismes
externes indépendants reconnus dans les pays où nous
exerçons nos activités.
Les produits écolabellisés satisfont aux critères
environnementaux stricts définis par les organismes de
certification indépendants. En Europe, nous travaillons
essentiellement avec l’Écolabel européen.
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L’Écolabel européen aide à reconnaître les produits et
services qui respectent l’environnement tout au long de
leur cycle de vie, de l’extraction des matières premières
à l’élimination du produit en passant par sa fabrication et
son utilisation. Reconnu dans toute l’Europe et considéré
comme fiable, l’Écolabel européen est un étiquetage
volontaire qui vise à protéger l’environnement.
http://ec.europa.eu/environment/
information-and-contacts.html

Avantages et utilité de Tork pour le client
La vaste gamme Tork pour les sanitaires
offre aux utilisateurs une expérience
parfaite dans les sanitaires
Rechargement rapide, aisé et
intuitif des distributeurs

Des systèmes d’hygiène fiables,
conformes aux normes d’hygiène
Une réduction de la consommation
allant jusqu’à 50 %* pour éviter le
gaspillage

Utilisation aisée – même pour les
enfants et les personnes âgées
Des formules de savon de qualité
supérieure, douces pour la peau et
respectueuses de l’environnement

* Études Essity sur la consommation portant sur 20.000 lavages des mains ; comparaison de plusieurs savons liquides (dont du savon en bidon) avec les systèmes Tork pour savon mousse et en spray.
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Les Pays-Bas
www.tork.nl
+31 (0) 30-69 84 666
info@tork.nl

Autriche
www.tork.at
+43 (0) 810-22 00 84
torkmaster@essity.com

Suisse
www.tork.ch
+41 (0) 848-81 01 52
torkmaster@essity.com

Belgique et Luxembourg
www.tork.be www.tork.lu
+32 (0) 2-766 05 30
info@tork.be
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Allemagne
www.tork.de
+49 (0) 621-778 47 00
torkmaster@essity.com

