
Article 420810 

Système S1 

Contenance (ml) 1 000

Taille de dose ~1 ml

Qualité Premium

Couleur Transparent

Apparence Mélange liquide

Parfum Non parfumé

Le Tork Savon Liquide Extra Hygiénique offre un lavage 
des mains encore plus hygiénique lorsque nécessaire, 
comme dans les environnements de transformation des 
aliments et les cuisines. Un lavage des mains encore 
plus hygiénique minimise le risque de contamination 
alimentaire associé à une hygiène des mains 
insuffisante. Idéal pour une utilisation dans les 
environnements où l’hygiène est cruciale. Ne contient ni 
parfum ni colorant, minimisant les risques d’irritation de 
la peau ou de réactions allergiques. Le Tork Savon 
Liquide Extra Hygiénique est doux pour la peau et offre 
un plus grand respect de l’environnement prouvé par 
l’écolabel des pays nordiques. Il a été testé sous 
contrôle dermatologique et est économique.

Recharge rapide et facile ayant obtenu la certification  
« Easy to use » (Facile à utiliser) décernée par 
l’Association suédoise du rhumatisme (SRA). 

Caractéristiques et avantages clés 
de la recharge :
-  Savon Extra Hygiénique : 

Quand une hygiène supérieure à 
celle d’un lavage de mains ordinaire 
est requise.

-  Durable :  Association d’une 
hygiène plus stricte et d’un savon 
porteur d’écolabel.

-  Hygiénique : La bouteille 
hermétique avec pompe à usage 
unique élimine tout risque de 
contamination croisée lors de la 
recharge.

-   Certification « Easy to use » 
(Facile à utiliser) : Rapide et facile 
à recharger. Adapté au distributeur 
sensor, sans contact.

Tork Savon Liquide Extra Hygiénique 
Tork Extra Hygiene Liquid Soap

Fiche d’informations produit
Produits cosmétiques
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Données techniques
Ingrédients Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Laureth Sulfate, 

Undecylenamidopropyl Betaine, Lactic Acid, PEG-150 Distearate, Undecyl 
Alcohol, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Citric Acid, 
Ascorbyl Palmitate.

pH 4-7

Mode d’emploi Appliquer une dose sur les mains humides. Bien frotter et rincer abondamment 
à l’eau claire. Sécher avec un essuie-mains en papier à usage unique.

Durée de conservation La date de péremption de 72 mois après la date de production est imprimée 
sur l’emballage intérieur et extérieur. Conserver dans la boîte de transport à 
une température comprise entre 0 et 30 degrés (C).

Conformité 
réglementaire

Les savons cosmétiques commercialisés sous la marque Tork sont fabriqués 
selon les règles de bonne pratique de fabrication (BPF). Ce produit a été 
évalué selon l’article 10 du règlement relatif aux produits cosmétiques (CE) n° 
1223/2009 et est considéré comme sans danger pour la santé humaine dans 
des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. Aucun 
risque majeur pour la santé humaine ou l’environnement n’est connu. Le savon 
est conforme aux réglementations européennes relatives aux essais sur les 
animaux. Le produit est conforme au règlement CE n° 1907/2006 (REACH) et à 
ses amendements. Selon les articles 13 et 16 du règlement (CE) n° 1223/20091 
du Parlement européen et du Conseil sur les produits cosmétiques, les 
produits ont été notifiés sur le portail CPNP.  
N° d’enregistrement CPNP : 1540354. 

Certification ISO 2271 (BPF - bonne pratique de fabrication) ISO 9001 et 13485 (système de 
gestion de la qualité) ISO 14001 (système de gestion de l’environnement)  
N° de licence Ecolabel des pays nordiques 390 085

Fiche de sécurité Disponible sur le site web de Tork.

Recharge et données d’expédition
Unité consommateur (con)/Flacon Unité de transport (trp)/Colis

EAN 7322540394382 7322540394399

Unités par colis 1 6

Matériau Bouteille PEMD Carton ondulé

Dimensions 240 x 92 x 92 mm (h x l x L) 240 x 196 x 290 mm (h x l x L)

Test de produit
Testé sous contrôle 
dermatologique

Les résultats du Single Patch Test de 48 heures, validés par un dermatologue  
externe, démontrent que le produit est « non-irritant ».

-  Distributeurs Tork au design 
fonctionnel éprouvé, favorisant 
une bonne hygiène des mains 
pour toutes les personnes visitant 
les sanitaires.

-  Facilité d’utilisation par tous 
prouvée par une certification  
de tiers. 

-  Facilité d’utilisation pour le 
personnel d’entretien grâce au 
design fonctionnel certifié du 
système.

-  Le distributeur polyvalent peut 
être utilisé avec une grande 
variété de recharges de savon.

-  Disponible avec levier coude pour 
une distribution sans contact. 

- Le distributeur Tork est fourni en 
   noir ou blanc brillant.

Distributeurs compatibles :

Fiche d’informations produit
Produits cosmétiques
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Tork Distributeur  
pour Savon Liquide  
(S1/S11)
560000 blanc
560008 noir

Tork Distributeur  
Levier coude  
pour Savon Liquide (S1)
560100 blanc
561008 noir 

Les Pays-Bas 

SCA Hygiene Products BV  
AfH Professional Hygiene Europe

Arnhemse Bovenweg 120

3708 AH Zeist 
Les Pays-Bas

 +31 (0) 30-69 84 666

 www.tork.nl

 info@tork.nl

Suisse 

SCA Hygiene Products 
AG

Parkstrasse 1b

6214 Schenkon 
Suisse

 +41 (0) 848-81 01 52

 www.tork.ch

 torkmaster@sca.com

Autriche 

SCA Hygiene Products 
GmbH

Storchengasse 1

1150 Wien 
Autriche

 +43 (0) 810-22 00 84

 www.tork.at

 torkmaster@sca.com

Contactez-nous:
Allemagne 

SCA Hygiene Products 
AfH Sales GmbH

Sandhofer Straße 176

68305 Mannheim 
Allemagne

 +49 (0) 621-778 47 00

 www.tork.de

 torkmaster@sca.com

Belgique et Luxembourg 

SCA Hygiene Products SA 
AfH Professional Hygiene Europe

Twin Squares, Culliganlaan 1D

1831 Diegem 
Belgique

 +32 (0) 2-766 05 30

 www.tork.be  www.tork.lu

 info@tork.be


