
Tork Pack Office Hygiene

L’hygiène au bureau est actuellement 
plus cruciale que jamais. Votre site 
est-il à la hauteur ?  
Optimisez le bien-être sur le lieu de travail avec Tork Pack Office Hygiene

89 %
des décideurs dans les 
bureaux pensent que le 
nettoyage et l’hygiène 
sont devenus plus 
importants depuis la 
pandémie de COVID-191

Améliorer la qualité du nettoyage, 
promouvoir l’hygiène et fournir un 

environnement de travail sain

Augmenter l’efficacité 
opérationnelle

Atteindre vos objectifs de 
développement durable

Tork Pack Office Hygiene vous 
offre tout ce qu’il vous faut pour 
vous aider à :

1. « Bringing the Office Customer to Life », une étude quantitative réalisée en 2020 pour le compte d’Essity

Réserver une consultation 
relative à l’hygiène
Pour assurer que votre site est à la hauteur, 
nous offrons une consultation relative 
à l’hygiène où nous vous aidons à identifier 
la solution d’hygiène optimale pour votre 
site et attirons votre attention sur les points 
faibles éventuels. En nous basant sur ces 
conclusions, nous vous fournissons des 
recommandations claires sur ce qu’il vous 
faut. La consultation peut se dérouler sur 
votre site ou par téléphone ou appel vidéo. 
Vous trouverez les informations de contact 
ci-dessous.

Outils et assistance
En plus de produits et services de pointe, 
Tork Pack Office Hygiene inclut également les 
outils et l’assistance pour vous aider à faire 
ce que vous faites de mieux et aider chacun 
à se sentir en sécurité. Visitez notre page 
Web pour en savoir plus (voir ci-dessous).

Contactez-nous :

mail@kingbelgium.be

02 655 03 33



Tork Pack Office Hygiene

Améliorer la qualité de nettoyage et l’hygiène sans compromis 
sur l’efficacité des opérations est un défi de longue date pour 
les gestionnaires de sites, doublé des attentes concernant des 
objectifs de plus en plus exigeants en matière de développement 
durable. Récemment, la pression a encore augmenté sous forme 
de protocoles de nettoyage encore plus strictes et du modèle de 
travail « hybride » impliquant une occupation des bureaux variable 
et imprévisible. Cela signifie que les gestionnaires de sites sont 
désormais censés en faire plus avec autant, voire moins de 
ressources.    

Tork est le leader mondial de l’hygiène professionnelle. 
Ensemble, nous pouvons prendre les mesures nécessaires 
pour promouvoir et améliorer l’hygiène des mains et des 
surfaces dans votre bureau. Nous pouvons également vous 
aider à mettre en œuvre le nettoyage basé sur les données 
pour permettre à votre personnel  
de se concentrer sur le  
nettoyage quand et où il est  
nécessaire. Cela mène à une  
manière de travailler plus  
efficace et offre la  
transparence d’un travail  
bien fait. 

Soyez à la hauteur 
avec Tork

2 Résultats d’une analyse du cycle de vie (ACV) pour l’Europe, prenant en compte les processus évités, menée par Essity et contrôlée par IVL, Institut suédois de recherche environnementale, 2017

Accueil, zones de bureau et salles de conférence
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Optimisez le bien-être sur le lieu 
de travail, partout au bureau !
Tork Pack Office Hygiene vous offre une sélection 
sur mesure de produits, services, outils et assistance 
Tork pour vous aider à répondre aux exigences et aux 
attentes relatives au nouveau Standard d’hygiène et 
aider chacun à se sentir en sécurité au bureau. 
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Stand Hygiène Tork Tork Gel hydroalcoolique 
pour les mains

Tork Lingettes imprégnées pour 
nettoyage des surfaces 

Tork Xpressnap Fit® Distributeur 
de serviettes de table

Tork Distributeur à dévidage 
central Mini

Réf. : 511055 Réf. : 424103 Réf. : 190594 Réf. : 272900 Réf. : 558000
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Tork PaperCircle® Tork Distributeur de soins de la 
peau avec capteur Intuition™ 

Tork Savon mousse  
Mains Limpide

Tork PeakServe® Distributeur 
pour essuie-mains continus™

Tork PeakServe Essuie-mains 
continus®, Advanced

Tork Distributeur pour Papier 
toilette rouleau Mid-Size sans 

mandrin
Le premier service de recyclage circulaire 

pour les essuie-mains. Diminue votre 
empreinte carbone d’au moins 40 %2

Réf. : 561600 
Réf. : 561608

Réf. : 520201
Réf. : 424103

Réf. : 552500
Réf. : 552508

Réf. : 100589 Réf. : 558040
Réf. : 558048
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Sanitaires

Tork Gel hydroalcoolique 
pour les mains

NEW!
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Immeuble complet de bureaux
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Tork Vision Nettoyage  Tork Lingettes imprégnées pour 
nettoyage des surfaces

Tork Chiffon de Nettoyage 
Microfibre réutilisable

Tork Gel hydroalcoolique 
pour les mains

Tork Reflex™ Distributeur portable 
à dévidage central

Réf. : 190594 Réf. : 183600       Réf. : 183601 
Réf. : 183602       Réf. : 183603

Réf. : 511103 Réf. : 473186

Le premier logiciel de facility management pour le 
nettoyage basé sur les données, aide les équipes 
de nettoyage à fournir une qualité de nettoyage 

supérieure plus efficacement

Tork PeakServe® Mini 
Distributeur pour 

Essuie-mains continus®

Tork PeakServe  
Essuie-mains continus®, 

Advanced

Tork Distributeur de 
soins de la peau avec 

capteur Intuition™

Tork Savon mousse 
Mains Limpide

Tork Lingettes 
imprégnées pour 

nettoyage des surfaces

Stand Hygiène Tork Tork Xpressnap® 

Distributeur de 
serviettes de table

Tork Reflex™ 
Distributeur à Dévidage 
Central feuille-à-feuille

Réf. : 552550
Réf. : 552558

Réf. : 100589 Réf. : 561600 
Réf. : 561608

Réf. : 520201
Réf. : 424103

Réf. : 190594 Réf. : 511055 Réf. : 272611 Réf. : 473190 

Salles de pause
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Tork Gel hydroalcoolique 
pour les mains

NEW!
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NOUVEAU!

NOUVEAU!




