Stand d’hygiène Tork

Aidez vos collaborateurs et
vos visiteurs à rester en bonne santé

Une solution pratique
pour l’hygiène sur
le lieu de travail

Des mains d’une
propreté irréprochable,
sans eau

Stand d’hygiène Tork

Placez l’hygiène au cœur de votre activité
Qui dit bureau collectif dit souvent promiscuité – quand les salariés ne se partagent pas un poste de travail.
Rien d’étonnant donc à ce que l’hygiène au bureau soit une source de préoccupation croissante.* La solution
pour répondre à ce besoin accru de propreté et de sécurité ? Des produits d’hygiène d’un accès aisé, intégrés
dans l’aménagement du bureau : le nouveau stand d’hygiène Tork place l’hygiène au cœur de votre activité
tout en montrant à vos collaborateurs et à vos visiteurs combien ils comptent pour vous.

Nouveau

Communication AD-a-Glance®**
Pour mettre en valeur vos messages, comme
des conseils sur l’hygiène des mains
http://standhygiene.fr.tork.ch
http://standhygiene.fr.tork.be
Flexibilité garantie
– Distributeurs de savon et de mouchoirs cosmétiques
– Se marie parfaitement avec les gammes Image et Elevation
– Fonctionne à la fois avec les distributeurs à capteur
et les distributeurs manuels
Tablette de protection
Protège le sol des gouttes et éclaboussures

Pour une hygiène des mains rapide à tout moment de la journée –
Choisissez parmi les produits suivants :
–	Distributeur Tork pour savon liquide et en spray (Système S1)
– Mini-distributeur Tork pour savon liquide (Système S2)
– Distributeur Tork pour savon mousse (Système S4)
– Distributeur Tork pour mouchoirs (Système F1)

Retrouvez de plus amples informations sur :
www.tork.ch/fr/standhygiene
www.tork.be/fr/standhygiene
N° d’art

Nom de produit

Gamme

Couleurs

Matériau

Largeur x Hauteur x
Profondeur (mm)

UV

Systèmes

Nouveau

511055

Tork Hygiene Stand

Image Design, Elevation

Noir

Plastique/Métal

470 x 1676 x 195

1

S1/S2/
S4/F1

Nouveau

511054**

AD-a-Glance® for Tork Hygiene Stand

Image Design, Elevation

Noir

Plastique

400 x 125 x 125

1

* Étude SCA/BuzzBack 2013 au Royaume-Uni, aux USA, en France et en Allemagne.
** Vendu séparément.
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