
Tork Savon mousse Mains - Limpide

1 Étude mondiale Essity sur l’hygiène et la santé, 2020  

2 Formule du savon Limpide conforme à ISO16128  

3  Basé sur l’Ecolabel européen, le volume critique de dilution (VCD) lié à la toxicité pour les organismes aquatiques est en-dessous des limites spécifi ées 

et deux fois inférieur à la formule du Tork Savon Mousse Doux

4 Selon la norme OECD301B (laboratoire externe)

5 Panel de test interne comparant le Tork Savon mousse Limpide et le Tork Savon Mousse Doux 

Garantissez un nouveau standard d’hygiène 

sans compromis sur le développement durable 

Pour le développement durable – Tork Savon mousse Mains - Limpide est composé de 99 % 

d’ingrédients d’origine naturelle et conçu en se souciant du développement durable.

99 % 
des ingrédients sont 

d’origine naturelle2

35 % 
de consommation

d’eau en moins5

La formule est facilement 

biodégradable4

moindre 
sur la vie aquatique3

Impact 

Bien-être des utilisateurs – Ce savon promeut un environnement sain et hygiénique. S’utilise avec nos 

distributeurs primés sophistiqués Tork.

Effi cacité améliorée – Nos systèmes de soins de la peau Tork ont des rechargements intuitifs et aident à 

réduire le volume des déchets grâce à nos bouteilles pliables. Cela aide à gagner du temps, afi n que votre 

personnel de nettoyage puisse se concentrer sur l’atteinte de niveaux de propreté plus élevés pour garantir le 

nouveau standard d’hygiène.

Assurez une expérience sûre et hygiénique

des consommateurs 
ont plus d’exigences 
vis-à-vis des entreprises 
aujourd’hui par rapport à 
leurs efforts en matière de 
développement durable1

54 % 
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www.tork.fr

+33 1 85 07 92 00

service-commande.tork@essity.com

Garantissez un nouveau standard d’hygiène 

sans compromis sur le développement durable 

1 Formule du savon Limpide conforme à ISO16128
2  Basé sur l’Ecolabel européen, le volume critique de 

dilution (VCD) lié à la toxicité pour les organismes 
aquatiques est en dessous des limites spécifi ées et 
2 fois intérieur à la formule Tork Savon Mousse Doux

3 Selon le système Globally Harmonized System (GHS)
4 Ingrédients lavants = surfactants 
5 Comparé à Tork Savon Mousse Doux
6 Comparé à Tork Savon Mousse Doux
7  Basé sur l’Ecolabel européen, le volume critique de 

dilution (VCD) lié à la toxicité pour les organismes. 
Il est en dessous des limites spécifiées

- Doux pour la nature as 

99 % des ingrédients sont 

d’origine naturelle

- 7 des 9 ingrédients sont 

d’origine naturelle

- 1 conservateur doux

- Les ingrédients lavants sont 

de issus de ressources 

renouvelables (origine 

végétale)

- Les ingrédients lavants 

ne sont pas classifi és 

dangereux en termes 

de risques pour 

l’environnement3

- Quantité d’ingrédients 

lavants4 réduite de 

70 %5

- L’effi cacité de nettoyage 

reste la même avec la 

même taille de dose6

- Toxicité réduite pour les 

organismes aquatiques7

- La formule mousse 

rapidement

- Elle est facile à 

rincer en raison de 

la combinaison des 

ingrédients utilisés11

- Entièrement biodégradable9

- Certifi é Écolabel européen

Tork travaille principalement 

avec l’Écolabel européen 

pour certifi er ses savons, une 

certifi cation internationalement 

reconnue en termes de respect 

de l’environnement

La formule 
est facilement 

biodégradable8

35 %
de consommation 

d’eau en moins10

Impact 
moindre
sur la vie aquatique2

99 %
des ingrédients sont 

d’origine naturelle1

Une offre complète conjuguée à des arguments impactant 

sur le système de soins de la peau Tork

- Réduit la consommation de savon de jusqu’à 50 %12 sans 

compromis sur la performance de lavage des mains 

- La bouteille se plie à mesure que le contenu est utilisé, 

contribuant à réduire le volume de déchets de 70 %13

- Entretien sans effort garanti et rechargements intuitifs en moins 

de 10 secondes14

- Bouteille scellée en usine avec pompe à usage unique 

maintenant le contenu hygiénique jusqu’à utilisation

Écolabel européen

L’éco label européen est le 

programme d’étiquetage de 

l’Union européenne certifi ant que 

les produits répondent à des 

normes environnementales très 

strictes. 

www.ecolabel.eu

Facile à utiliser

De nombreux systèmes 

d’hygiène Tork ont obtenu la 

certifi cation « facile à utiliser » 

décernée par l’Association 

suédoise de rhumatisme 

(SRA), garantissant une bonne 

hygiène pour tous, même les 

enfants, les personnes âgées 

et les personnes ayant peu de 

force dans les mains.

Nouvelle 

étiquette !

Référence Description Système Couleur

520201 Tork Savon mousse Mains - Limpide S4 Transparent

Parfum Dosage Taille d’unité Unités/boîte Certifi cation

Aucun 2 500 1 litre 6

Distributeurs de soins de la peau Tork recommandés

Tork Distributeur 
de soins de la peau 
– avec capteur 
Intuition™

460009 
- Acier inoxydable

Tork Distributeur 
de soins de la 
peau – avec capteur 
Intuition™

561600 
- Blanc

561608 
- Noir

Tork Distributeur de 
Soin pour la peau 

460010 
- Acier inoxydable

Tork Distributeur de 
Soin pour la peau 

561500 
- Blanc

561508 
- Noir

 8  Basé sur un test en laboratoire externe 
selon OECD301B

 9  Basé sur un test en laboratoire externe 
selon OECD301B

10  Basé sur un panel test interne le comparant à Tork 
Savon Mousse Doux

11  Basé sur les résultats de deux panels test internes et 
un test externe réalisés en 2020 comparant le savon 
Limpide à Tork Savon Mousse Doux

12  Études comparatives d’utilisation Essity entre 
différents savons liquides (y compris le savon en vrac) 
et les distributeurs de savon mousse et spray Tork, 
portant sur 20 000 lavages de mains

13  Basé sur le test Essity
14  Basé sur le temps de rechargement du savon d’un 

panel test interne 


