
S4 - Foam soap system

Savon mousse extra-doux Tork

Article 401701

System S4

Color Sans objet

Le savon mousse extra-doux Tork est lisse et crémeux,
produisant une mousse riche et apaisante, idéale pour
laver les mains en douceur. Offrez à vos visiteurs un
produit de soin cutané parfait pour les peaux sensibles.
Avec ses ingrédients doux et sa formulation non
parfumée incolore, ce savon soyeux réduit les risques
d'irritation. Compatible avec les distributeurs de savons
mousse Tork, faciles à utiliser et procurant une bonne
hygiène des mains à tous les utilisateurs. Une formulation
unique sans sulfate, nettoyant la peau en douceur avec
des ingrédients hydratants. Le flacon hermétique avec
pompe à usage unique aide à promouvoir une bonne
hygiène et à réduire les risques de contamination. Le
flacon s'écrase sur lui-même à mesure que le contenu est
utilisé, ce qui aide à réduire les déchets. Grande capacité
offrant jusqu'à 2500 doses, avec possibilité de contrôle
des portions pour éviter les usages excessifs. Se remplit
en 3 secondes ; « chargez et pompez ». Flacon en
plastique recyclable s'écrasant sur lui-même, réduisant le
volume de déchet de 70 %, ce qui constitue un avantage
pour l'environnement et pour votre image.

Qualité Premium : mousse agréable, doux
pour la peau, idéal pour un lavage fréquent
des mains.

Idéal pour les peaux sensibles, répond au
besoin d’éviter les allergènes potentiels

Formule douce testée sous contrôle
dermatologique et ingrédients de soin pour
les peaux sensibles nécessitant des
lavages fréquents

Hygiénique : la bouteille hermétique avec
pompe à usage unique élimine tout risque
de contamination croisée lors du
remplissage

Grande capacité – contrôle des quantités
évitant tout usage excessif

www.tork.ca



Compatible products

Distributeur automatique de
mousse soins de la peau Tork
Elevation

571600

Distributeur de savon mousse
Tork, acier inoxydable 466000

Distributeur de savon mousse
Tork - avec détecteur Intuition®,
acier inoxydable

466100

Similar products

401211

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 7322541072050 10073286654899 7322541080413

Pièces 1 - -

Unités de vente au
détail

- 6 -

Hauteur 240 mm 26 cm 106 cm

Largeur 92 mm 20 cm 98 cm

Longueur 92 mm 29 cm 116 cm

Volume 2.03 dm3 15.06 dm3 1204.42 dm3

Poids net 1034 g 6204 g 496.32 kg

Poids brut 1099 g 6852.9 g 548.24 kg

Matériel d’emballage Plastic bottle Carton -
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www.tork.caEssity is a leading global hygiene and
health company


