
Distributeur de serviettes Tork Xpressnap Fit®

Il est temps de vous concentrer sur 
ce qui importe le plus
Adaptez-vous à la nouvelle réalité avec un distributeur de serviettes qui 
fait gagner du temps et favorise une bonne hygiène. 

Sert presque 

2x  
plus de visiteurs  
entre les  
réapprovisionnements1)

Le distributeur de serviettes Tork 
Xpressnap Fit® compact utilise 
la distribution feuille à feuille, 
une fonction que les distributeurs 
traditionnels n’ont pas, de sorte 
que les clients ne prennent que les 
serviettes qu’ils utilisent. Ceci réduit 
le gaspillage et le temps consacré au 
réapprovisionnement, car les clients 
touchent uniquement l’essuie-mains 
qu’ils utilisent.

Réduit le temps passé 
à réapprovisionner 

 
 
 
 

Favorise une bonne hygiène 
 
 
 
 

Maximise l’espace 
 
 
 
 

Réduit le gaspillage



Distributeur de serviettes Tork Xpressnap Fit®

 
Les distributeurs Tork Xpressnap Fit sur table et comptoir, avec les recharges Tork Xpressnap en blanc et naturel, vous aident 
à renforcer votre efficacité en réduisant le temps passé à réapprovisionner et favorisent une bonne hygiène pour vos clients. 

Tork Xpressnap 
Fit® Distributeur de 
serviettes de table

Tork Xpressnap Fit® 
Distributeur de serviettes 
comptoir

–  Distributeurs faciles à nettoyer protégeant les serviettes 
de la saleté et des éclaboussures

–  Réduisez le contrôle des distributeurs grâce aux 
indicateurs de rechargement

–  Distribution des serviettes sur table par le haut pour 
un accès aisé 

La solution de serviettes plus intelligente qui vous aide à renforcer 
votre efficacité et favorise une bonne hygiène

Améliorez votre performance en matière de développement durable

Caractéristiques uniques : 

 – Chargement facile 
La plaque verrouillable du 
distributeur sur table s’enclenche 
en position basse lorsque le 
distributeur est ouvert, simplifiant 
le réapprovisionnement en 
consommables.

 – Démarrage facile  
Amorce spécialement conçue 
pour faciliter la prise de la 
première serviette après 
rechargement du distributeur.

 – Indicateur de recharge  
L’indicateur de recharge indique 
quand le rechargement est 
nécessaire, augmentant la 
disponibilité des serviettes à 
100 %. Finies les ruptures de 
stock pendant les périodes de 
grande affluence.

Tork, 
une marque d’Essity tork.fr
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Faites passer 
votre message 

avec les panneaux 
publicitaires person-

nalisables AD-a-
Glance® : adaglance 

.torkglobal.com

Circularité 
Les serviettes Tork Xpressnap Fit® sont fabriquées en fibres 100 % recyclées, 

biodégradables et compostables conformément à EN 13432:2000 

Bien-être 
Protégez mieux vos serviettes 
avec le système de distribution 

hygiénique Tork Xpressnap Fit®.3) 
Vous ne touchez que les serviettes 
que vous utilisez et maintenez les 
serviettes protégées de la saleté 

et des éclaboussures.

Plus avec moins 
Réduit le nombre de 

serviettes inutilisées jetées de 
plus de la moitié.4) Minimisez 

le gaspillage en utilisant 
la totalité du rouleau, et la 
surconsommation avec la 
distribution feuille à feuille.

Recharges pour distributeur 
Tork Xpressnap Fit®

1) Serviette 2 plis du distributeur de table comparé à serviette Fastfold (Distributeur Tork : 271800 et Consommable Tork : 10933) ; 
2) Serviette 2 plis du distributeur de comptoir comparé à Pliage comptoir (Distributeur Tork : 271600 et Consommable Tork : 10935) ; 
3) Comparé au Distributeur de serviettes traditionnel Tork Fastfold (Distributeur Tork : 271800) ; 
4) Comparé à Pliage comptoir (Distributeur Tork : 271600).

–  Une serviette de taille normale dans un distributeur petit 
format

–  Consommables de qualité Advanced disponibles en deux 
couleurs (blanc et naturel)

–  Les emballages comprimés plus petits réduisent l’espace 
de stockage des serviettes de 35 %2)

EU Ecolabel : SE/004/001


