CATALOGUE DE PRODUITS
Séchage des mains
Kennedy Easyroll Ellipse / N° d’art. 2048
Distributeur d’essuie-mains papier avec retrait central pour les toilettes, les cuisines et le
secteur de la restauration, adapté à tous les rouleaux de papier d’un diamètre allant jusqu’à
210 mm et d’une largeur de 230 mm. Equipé d’un anneau de tension réglable breveté pour un
serrage et un retrait aisé de papier de différentes épaisseurs ainsi que d’un couvercle
transparent pour un contrôle facile de la quantité restante, étanche à l’eau et à la poussière
pour des essuie-mains toujours propres et secs. En option, sécurisé avec une clé Kennedy
standard ou disponible en version sans clé avec un bouton d’ouverture.

Kennedy Integra Ellipse / N° d’art. 3000
Distributeur d’essuie-mains en rouleaux de coton robuste, idéal pour les toilettes très
fréquentées avec un niveau d’hygiène élevé, confortable et compact, respectueux du service,
des utilisateurs et de l’environnement. Consommables: essuie-mains en coton
biodégradable respectueux de l’environnement, distribution: 200 segments d’essuie-mains
propres d’un rouleau standard de 40 m. Disponible dans les finitions de surface standard
Kennedy et en option avec un capot en acier inoxydable résistant au vandalisme.

Integra Stainless Steel / N° d’art. 3033
Distributeur d’essuie-mains en rouleaux de coton robuste, idéal pour les toilettes très
fréquentées. Sophistiqué en termes d’hygiène et de design, d’excellente qualité et confortable,
respectueux du service et de l’environnement. Consommables: essuie-mains en coton
biodégradable respectueux de l’environnement, distribution: 200 segments d’essuie-mains
propres d’un rouleau standard de 40 m. Disponible dans les finitions de surface standard
Kennedy et en option avec un capot en acier inoxydable résistant au vandalisme.

Pod / N° d’art. 2041
Distributeur d’essuie-mains papier compact avec mécanisme d’auto-coupe et rouleau de
réserve intégré pour une capacité maximale de papier. Equipé d’un système breveté de
chargement de rouleaux de réserve pour une réduction de la consommation de papier pouvant
atteindre 20%*: le nouveau rouleau est chargé avant que l’ancien ne soit complètement utilisé.
Convient à de nombreux types de papier de différentes longueurs, à 1 ou 2 couches. Avec
couvercle transparent pour un contrôle rapide de la quantité restante et un design intemporel
et fonctionnel pour les plus hautes exigences, premier choix pour un séchage des mains
moderne avec système. Le modèle Pod est également disponible dans la version standardisée
à un seul rouleau. * en fonction de la spécification du papier

Prima Ellipse / N° d’art. 2049
Distributeur d’essuie-mains papier feuille à feuille pour un séchage hygiénique des mains,
idéal pour les zones à faible ou moyenne fréquentation. Fiable, robuste et efficace grâce à un
guide unique pour une consommation réduite, il permet de gagner du temps et simplifie la
maintenance grâce à un système d’insertion intelligent pour éviter le manque de papier et à un
couvercle à charnière pratique garante d’un service aisé.
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Tekna / N° d’art. 3035
Solution de pointe en matière de distributeur d’essuie-mains en rouleaux de coton au
design intemporel pour une hygiène, un service et un respect de l’environnement inégalés,
ainsi qu’un confort extrême pour l’utilisateur. Distribution: 200 segments d’essuie-mains
propres d’un rouleau standard de 40 m, automatiquement tirées jusqu’à la fin du rouleau.
Système doublement durable combinant une utilisation efficace avec un consommable
naturellement dégradable.

Tekna Ellipse / N° d’art. 3030
Solution de pointe en matière de distributeur d’essuie-mains en rouleaux de coton au
design moderne pour une hygiène, un service et un respect de l’environnement inégalés,
ainsi qu’un confort extrême pour l’utilisateur. Distribution: 200 segments d’essuie-mains propres
d’un rouleau standard de 40 m, automatiquement tirées jusqu’à la fin du rouleau. Système
doublement durable combinant une utilisation efficace avec un consommable naturellement
dégradable.

Mini-distributeur Tork Xpress® pour essuie-mains à plis multiples / N° d’art. 2053
Mini-distributeur d’essuie-mains à plis multiples au design Elevation fonctionnel, élégant et
fin, parfaitement adapté aux toilettes à faible ou moyenne fréquentation et aux endroits où le
confort et l’hygiène sont essentiels. Réduction de la consommation et des déchets grâce au
retrait individuel des essuie-mains.

Mini-distributeur Tork pour essuie-mains pliés en zigzag et en plusieurs couches / N° d’art.
2058
Mini-distributeur d’essuie-mains pliés en zigzag et en plusieurs couches au design
Elevation fonctionnel et élégant, idéal pour les lieux à forte fréquentation. Réduction de la
consommation et des déchets grâce au retrait individuel des essuie-mains.

Essuie-mains en zigzag Tork Advanced / sur demande
Essuie-mains en zigzag doux de qualité supérieure, agréables et avec un toucher d’excellente
qualité. Réduction de la consommation et des déchets grâce au retrait individuel des essuiemains. Peut être utilisé avec le distributeur Tork pour essuie-mains pliés en zigzag et en
plusieurs couches, idéal pour les lieux à forte fréquentation.

Essuie-mains Tork extra doux en zigzag Premium / sur demande
Essuie-mains en zigzag Premium, doux pour les mains et au toucher d’excellente qualité, pour
une consommation contrôlée et des conditions d’hygiène améliorées grâce au retrait
individuel. Peut être utilisé avec le distributeur Tork pour essuie-mains pliés en zigzag, idéal
pour les environnements à forte fréquentation.

Essuie-mains Tork en plusieurs couches / sur demande
Essuie-mains pliés en plusieurs couches pour besoins universels, peuvent être utilisés avec
le distributeur d’essuie-mains Tork, un système éprouvé pour la distribution d’essuie-mains
empilés.

Distributeur de rouleau à dévidage central Tork / N° d’art. 2068
Distributeur de rouleau à dévidage central au design Elevation élégant et fonctionnel,
adaptable avec une grande capacité, idéal pour les environnements professionnels où
l’essuyage des mains et des surfaces revêt une importance prépondérante. Distribution en
continu, sans limite pour l’utilisateur; papier en disponibilité nécessaire pour essuyer
rapidement les surfaces.
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Mini-distributeur de rouleau à dévidage central feuille à feuille Tork Reflex ™ / sur
demande
Mini-distributeur de rouleau à dévidage central feuille à feuille, idéal pour sécher les mains et
essuyer les surfaces, avec une ouverture de distribution rotative peu encombrante, adaptée aux
environnements professionnels de toute taille. La distribution feuille à feuille permet de réduire la
consommation de jusqu’à 37% par rapport au système de distribution de rouleau à dévidage
central Tork.

Papier d’essuyage résistant multi-usages Tork / sur demande
Papier d’essuyage multi-usages, idéal pour absorber les liquides et se laver les mains grâce à
la qualité QuickDry,plus absorbante que le papier traditionnel et permettant un gain de
temps à l’utilisation. Une solution hygiénique pour des applications universelles.

Papier d’essuyage multi-usages Tork / sur demande
Papier d’essuyage multi-usages à une couche, idéal pour s’essuyer et se laver facilement les
mains. Peut être utilisé avec le distributeur de rouleau à dévidage central Tork®, la solution
compacte et polyvalente pour les environnements professionnelsoù les surfaces et les
mains doivent être hygiéniquement propres.
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