
Distributeur Consommables Description Article Prix CHF

  

Distributeur pour savon mousse (système S4), en 
plastique blanc, verrouillable, pour savon mousse Tork 
Premium en cartouches de 1000 ml.

Capacité: env. 2500 doses de savon

* Avec contrat Tork Key-Care, CHF 6.00 frais de 
service

876030 *69.10

               

Savon mousse doux 1000 ml (système S4), parfumé, 
pour un lavage des mains efficace et agréable, avec 
ingrédients qui protègent la peau, testé dermatolo-
giquement.
Carton de 6 bouteilles

876035 115.20

Les distributeurs de savon et de mousse lavante de la gamme Tork Ele-
vation ont été conçus pour tous les types de toilettes publiques. Grâce à 
leur design innovant et à leur très grande fonctionnalité, ils s´intègrent 
parfaitement dans tous les environnements sanitaires.

Distributeurs de savon Tork

 Hygiène des locaux sanitaires  

 Design et fonctionnalité . . . 

Steinfels Swiss   8411 Winterthur
Tel 052 234 44 00      Fax 052 234 44 01
www.steinfels-swiss.ch info@steinfels-swiss.ch



Distributeur Consommables Description Article Prix CHF

  

Distributeur «mini» pour savon liquide (système S2), en 
plastique blanc, verrouillable, pour crème de savon 
Tork Premium en cartouches de 475 ml.

Capacité: env. 470 doses de savon

* Avec contrat Tork Key-Care, CHF 6.00 frais de 
service

876010 *53.40

             

Savon liquide Hair & Body pour corps et cheveux 
475 ml (système S2), formule douce, testé dermatolo-
giquement.
Carton de 8 bouteilles

876015 56.40

             

Savon liquide doux 475 ml (système S2), avec par-
fum agréable, prévient les irritations de la peau, testé 
dermatologiquement.
Carton de 8 bouteilles

876016 60.40

             

Nettoyant pour abattant WC 475 ml (système S2), 
avec action antibactérienne limitée, permet de neutra-
liser les odeurs, testé dermatologiquement.
Carton de 8 bouteilles

876017 101.60

  

Distributeur de savon liquide (système S1), en plastique 
blanc, verrouillable, pour crème de savon Tork Premi-
um en cartouches de 1000 ml.

Capacité: env. 1000 doses de savon

* Avec contrat Tork Key-Care, CHF 6.00 frais de 
service

876020 *56.10

            

Savon liquide doux 1000 ml (système S1), avec par-
fum agréable, prévient les irritations de la peau, testé 
dermatologiquement.
Carton de 6 bouteilles

876025 83.10

            

Gel Hydro-Alcoolique pour les mains 1000 ml 
(système S1), hydrate et protège la peau, désinfecte 
rapidement et sans eau, conforme à la norme europé-
enne EN 1500.
Carton de 6 bouteilles

876026 145.50

            

Savon de décontamination pour les mains 1000 ml 
(système S1), efficace contre les bactéries et quelques 
virus (par ex. H1N1), très bien toléré par la peau, 
conforme à la norme européenne EN 1499, testé 
dermatologiquement.
Carton de 6 bouteilles

876027 100.20
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