
H5 – Tork PeakServe®
Continuous® Hand Towels

Distributeur serviette à mains Tork Peakserve®
Continuous™ Dispenser

Article 552520

System H5

Matériau Plastique

Longueur 10.1 cm

Largeur 37 cm

Hauteur 73 cm

Couleur Blanc

Choisissez Tork PeakServe®, la toute dernière innovation conçue
pour les toilettes publiques à fréquentation élevée, permettant aux
employés d'entretien de maximiser le temps de nettoyage et de
faciliter la circulation des utilisateurs. Compatible avec les
serviettes à mains Tork PeakServe® Continuous™, ce système
affiche une très grande contenance dépassant 2 100 serviettes,
pouvant être distribuées rapidement et sans interruption afin de
faciliter la circulation. Faciles à ranger et à transporter, les
recharges comprimées sont rapides à installer et peuvent faire
l'objet d'ajouts complémentaires en tout temps, afin que le
personnel d'entretien puisse se concentrer sur le nettoyage, pas le
remplissage. Les serviettes sont distribuées en 3 secondes, afin
d'éliminer l'attente des utilisateurs et faciliter la circulation dans
les toilettes. La compression permet d'avoir 250 % plus de
serviettes dans les distributeurs, ce qui aide à éviter les appareils
inopinément vides.* Ajoutez des serviettes aux moments qui vous
conviennent. Plus de flexibilité signifie plus de temps pour nettoyer.
Il est toujours facile et rapide de prendre une serviette, grâce à
notre système breveté de serviette continue. Avec la plus grande
contenance de tout le marché s'élevant à plus de 2 100 serviettes
par distributeur, le temps consacré aux remplissages est
considérablement réduit. Compatible avec la technologie
EasyCube™

Effectuez un rechargement
d’essuie-mains à votre convenance. Plus
de flexibilité signifie plus de temps pour
nettoyer

La compression permet de proposer
250 % d’essuie-mains en plus, ce qui évite
les ruptures inattendues – par rapport aux
consommables Tork Universal et aux
distributeurs pour essuie-mains interfoliés
Tork Xpress®

Essuie-mains distribués en 3 secondes
pour une meilleure circulation dans les
sanitaires, sans attente pour les clients

Distribution toujours fluide avec notre
distributeur d’essuie-mains continus
breveté

www.tork.ca



Voir tous les produits compatibles

Tork Advanced PeakServe
Continuous Hand Towel 105065

Voir tous les produits similaires

771820 461002 552522

Certifications des produitsCertifications des produitsCertifications des produitsCertifications des produits

Contact

Essity Canada Inc. 
Cira Centre,
Suite 2600 2929 Arch Street
Philadelphia, PA 19104

Téléphone: (866-722-8675)

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

SCC 10073286645644 10073286645644 7322540927153

Pièces 1 1 72

Unités de vente au
détail

- 1 72

Hauteur - 79 cm 236 cm

Largeur - 12 cm 98 cm

Longueur - 39 cm 116 cm

Volume - 37.46 dm3 2697.4 dm3

Poids net 4100.1 g 9 g -

Poids brut - 4794 g -

Matériel d’emballage Box Carton -

H5 – Tork PeakServe® Continuous® Hand Towels

www.tork.caEssity is a leading global hygiene and
health company



H5 – Tork PeakServe®
Continuous® Hand Towels

Distributeur serviette à mains Tork Peakserve®
Continuous™

Article 552528

System H5

Matériau Plastique

Longueur 10.1 cm

Largeur 37 cm

Hauteur 73 cm

Couleur Noir

Choisissez Tork PeakServe®, la toute dernière innovation conçue
pour les toilettes publiques à fréquentation élevée, permettant aux
employés d'entretien de maximiser le temps de nettoyage et de
faciliter la circulation des utilisateurs. Compatible avec les
serviettes à mains Tork PeakServe® Continuous™, ce système
affiche une très grande contenance dépassant 2 100 serviettes,
pouvant être distribuées rapidement et sans interruption afin de
faciliter la circulation. Faciles à ranger et à transporter, les
recharges comprimées sont rapides à installer et peuvent faire
l'objet d'ajouts complémentaires en tout temps, afin que le
personnel d'entretien puisse se concentrer sur le nettoyage, pas le
remplissage. Les serviettes sont distribuées en 3 secondes, afin
d'éliminer l'attente des utilisateurs et faciliter la circulation dans
les toilettes. La compression permet d'avoir 250 % plus de
serviettes dans les distributeurs, ce qui aide à éviter les appareils
inopinément vides.* Ajoutez des serviettes aux moments qui vous
conviennent. Plus de flexibilité signifie plus de temps pour nettoyer.
Il est toujours facile et rapide de prendre une serviette, grâce à
notre système breveté de serviette continue. Avec la plus grande
contenance de tout le marché s'élevant à plus de 2 100 serviettes
par distributeur, le temps consacré aux remplissages est
considérablement réduit. Compatible avec la technologie
EasyCube™

Effectuez un rechargement
d’essuie-mains à votre convenance. Plus
de flexibilité signifie plus de temps pour
nettoyer

La compression permet de proposer
250 % d’essuie-mains en plus, ce qui évite
les ruptures inattendues – par rapport aux
consommables Tork Universal et aux
distributeurs pour essuie-mains interfoliés
Tork Xpress®

Essuie-mains distribués en 3 secondes
pour une meilleure circulation dans les
sanitaires, sans attente pour les clients

Distribution toujours fluide avec notre
distributeur d’essuie-mains continus
breveté

www.tork.ca



Voir tous les produits compatibles

Tork Advanced PeakServe
Continuous Hand Towel 105065

Voir tous les produits similaires

552522 70WM1 552120

Certifications des produitsCertifications des produitsCertifications des produitsCertifications des produits

Contact

Essity Canada Inc. 
Cira Centre,
Suite 2600 2929 Arch Street
Philadelphia, PA 19104

Téléphone: (866-722-8675)

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

SCC 10073286645651 10073286645651 7322540927177

Pièces 1 1 72

Unités de vente au
détail

- 1 72

Hauteur - 79 cm 236 cm

Largeur - 12 cm 98 cm

Longueur - 39 cm 116 cm

Volume - 37.46 dm3 2697.4 dm3

Poids net 4100.1 g 9 g -

Poids brut - 4794 g -

Matériel d’emballage Box Carton -

H5 – Tork PeakServe® Continuous® Hand Towels

www.tork.caEssity is a leading global hygiene and
health company


