Détergent et FaST |

PIÈCES ET CONSOMMABLES

N ° D E SÉ R I E _________________________________________

Seules les pièces d’origine de Tennant peuvent assurer la meilleure performance pendant la durée utile de vos équipements.

SOLUTIONS DE NETTOYAGE TENNANT TRUE ®
• Formulées pour la protection des joints
d’étanchéité, ventilateurs d’aspiration et
autres composants essentiels
• Surfactants biodégradables et emballage
recyclable en soutien aux initiatives de
nettoyage écologique
• Codage couleur pour reconnaître
facilement les étiquettes, les instructions
et les consignes de sécurité
• Formulations à faible mousse pour
faciliter le rinçage et prolonger la durée
de vie de différents composants

DESCRIPTION DU PRODUIT
Nettoyant quotidien à pH neutre : pour le nettoyage
léger, sans danger pour tous les types de plancher, faible
mousse, contenant des surfactants biodégradables, et
certifié par la NSF et Green Seal
Nettoyant à usage général : pour le nettoyage moyen,
sans danger pour la plupart des types de plancher, faible
mousse, contenant des surfactants biodégradables, et
certifié par la NSF et Green Seal

TAILLE

NUMÉRO DE PIÈCE

2/2,5 gal. (7,6/9,5 l)

9006758

15 gal. (56,8 l)

9006759

55 gal. (208,2 l)

9006761

275 gal. (1040,99 l)

9006763

2/2,5 gal. (7,6/9,5 l)

9006764

15 gal. (56,8 l)

9006765

55 gal. (208,2 l)

9006767

275 gal. (1040,99 l)

9006769

Solvant dégraissant à pH neutre : pour le nettoyage
agressif, les environnements de fabrication lourde et
industriels, faible mousse, contenant des solvants peu
volatiles et des surfactants biodégradable, et certifié par
la NSF

2/2,5 gal. (7,6/9,5 l)

9006770

15 gal. (56,8 l)

9006771

55 gal. (208,2 l)

9006773

275 gal. (1040,99 l)

9006775

Produit dégraissant à haute teneur en alcalins
: pour le nettoyage industriel, les environnements
de fabrication lourde et industriels, faible mousse,
contenant des solvants peu volatiles et des surfactants
biodégradables, et certifié par la NSF

2/2,5 gal. (7,6/9,5 l)

9006776

15 gal. (56,8 l)

9006777

55 gal. (208,2 l)

9006779

275 gal. (1040,99 l)

9006781

Produit dégraissant granulaire à haute teneur en
alcalins : version granulaire blanche du dégraissant à
haute teneur en alcalins

Boîte de 22 lb (10 kg)

9006782

Baril de 250 lb (113 kg)

9006783

DÉTERGENTS FaST ®
• Excellents pour le nettoyage des surfaces
(salissures quotidiennes ou industrielles)
• Certifiés pour réduire les risques de
glissement et de chute en éliminant les
anciens résidus glissants ainsi que la
saleté existante, laissant un plancher plus
propre à traction plus élevée

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

TAILLE

Concentré de nettoyage à plancher 365 FaST *

Paquet de 2 litres

®

NUMÉRO DE PIÈCE
1017015

Concentré de nettoyage à plancher à usage industriel 665 FaST *

Paquet de 2 litres

1017022

Concentré de nettoyage dégraissant à usage industriel 965 FaST®

Paquet de 2 litres

9002021

®

*Certifié Green Seal

• Réduction de l’impact environnemental :
90 % moins de solution de nettoyage et
70 % moins d’eau que les méthodes
traditionnelles de récurage de sol
• Assez polyvalents pour une variété de
surfaces : marbre, carreaux en argile
vitrifiée, carreau ou béton

TARIFICATION ET
COMMANDES

Contactez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou à www.tennantco.com/parts
Les prix et les programmes peuvent être changés sans préavis.
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