Récureuse T16 |

P I È CE S E T CO N S O MM A B L E S

N º DE S É RI E _________________________________________
Seules les pièces d’origine Tennant vous assurent un rendement optimal pour toute la durée de vie de votre machine.

BROSSES
• Les brosses offrent un excellent
rendement en nettoyage. Elles sont
conçues et élaborées spécifiquement
pour les machines Tennant
• Leur installation facile permet de réduire
les temps d’arrêt de la machine et les
appels de service
• Les brosses optimisent le rendement des
machines Tennant pour une propreté
supérieure en un seul passage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
Brosse
à disque
principale

VOIE DE RÉCURAGE/
TAILLE DE LA BROSSE

Brosse de récurage avec disque en nylon
Brosse de récurage avec disque en polypropylène

1220191
Brosses 36 po (910 mm)/
2 x 18 po (457 mm)

Brosse de récurage avec disque super abrasif
Pré-balayage cylindrique en polypropylène

Brosse de récurage cylindrique en polyester
Brosse
cylindrique Brosse de récurage cylindrique en polypropylène
principale
Brosse de récurage cylindrique en polypropylène
à usage intensif

1220188
1220190

Brosse de prébalayage
1 x 24 po (610 mm)

80058
1053895

Brosses 36 po (910 mm)/
2 x 35 po (889 mm)

1053893
1053894

Brosse de récurage cylindrique super abrasive

1062578

Brosse de récurage avec disque en nylon

1220230

Brosse de récurage avec disque en polypropylène
Brosse
latérale

NUMÉRO
DE PIÈCE

Brosse de récurage industrielle avec disque en
polypropylène

1220240
Brosse de 1 x 13 po (330 mm)

Brosse de récurage avec disque super abrasif
Ensemble de brosse de balayage à disque en
polypropylène

1220231
1220232

Brosses de prébalayage
2 x 19 po (483 mm)

1220186

VOIE DE RÉCURAGE/
TAILLE DE LA BROSSE

NUMÉRO
DE PIÈCE

TAMPONS/SUPPORTS D’ENTRAÎNEMENT DE TAMPON
• Offerts pour une grande variété de
types de planchers et de besoins de
nettoyage




Polissage
Récurage
Décapage

PRIX ET
COMMANDES

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
Tampon de polissage blanc 3M, caisse de 5

1243342

Tampon de nettoyage rouge 3M, caisse de 5

1243341

Tampon de récurage bleu 3M, caisse de 5

Tampon 1 x 13 po (330 mm)

1243655

Tampon de décapage brun 3M, caisse de 5

1243567

Support à tampon

1220243

Tampon de polissage blanc 3M, caisse de 5

1243337

Tampon de nettoyage rouge 3M, caisse de 5

Tampons 36 po (910 mm)/

1243336

Tampon de récurage bleu 3M, caisse de 5

2 x 18 po (457 mm)

1243335

Tampon de décapage brun 3M, caisse de 5

1043724

Support à tampons DuraSafe

1220200
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SOLUTIONS POUR SOLS EN PIERRES
• Méthode facile et efficace pour
restaurer le fini brillant des planchers
en béton et terrazzo
• Nos solutions pour sols en pierres
permettent aux professionnels de polir
les planchers en béton à l’aide de
l’équipement de nettoyage standard

OUTIL D’ENTRETIEN DE LA PIERRE DIAMABRUSHTM
TYPE
D’OUTIL
Outil de
nettoyage
du mastic

Outil à sens horaire 25 grains

Outil de
préparation
de béton
(lame surmoulée)

Outils à
lame en
polymère

Outil à sens horaire 25 grains
18 po/457 mm

Outil à sens horaire 100 grains

1059826
1057120

Outil à sens horaire 25 grains

1231184

Outil à sens antihoraire 25 grains

18 po/457 mm

Outil à sens horaire 100 grains

1231185
1231186

Outil à sens antihoraire 100 grains

1231187

Outil en polymère 50 grains

1059755

Outil en polymère 100 grains

1059756
18 po/457 mm

1059757
1059758

Outil en polymère 1 000 grains

1059759

Outil en polymère 2 000 grains

1059760

NOMBRE
DE LAMES

NUMÉRO
DE PIÈCE

2 000 grains

11

1060184

1 000 grains

11

1060183

400 grains

11

1060182

200 grains

11

1060181

100 grains

11

1060180

50 grains

11

1060171

25 grains, SH/AH

16

9007162

100 grains, SH/AH

16

9006738

25 grains, SH

32

1231198

25 grains, AH

32

1231200

100 grains, SH

32

1231201

100 grains, AH

32

1231202

25 grains, SH/AH

8

1231175

TYPE DE LAME

Lames pour
l’outil de
préparation du
béton Plus
(lames surmoulées)

1231172

1051171

Outil en polymère 400 grains

Lames pour
l’outil de
préparation
de béton
(lames à
ressort)

1231171

Outil à sens antihoraire 100 grains

Outil en polymère 200 grains

Lames en
polymère

NUMÉRO
DE PIÈCE

1059858

Outil à sens antihoraire 25 grains

LAMES DE RECHANGE

PRIX ET
COMMANDES

18 po/457 mm

Outil à sens antihoraire 25 grains

Outil de
préparation
de béton
(ressort)

Lames de
l’outil à
mastic

TAILLE DU
DISQUE

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

COMMENTAIRES

Les outils en polymère ont 44 lames
par outil – 4 ensembles de lames
de rechange sont requis par outil.

Les outils de préparation du béton
ont 16 lames par outil – 1 ensemble
de lames de rechange est requis
par outil.

Lames de rechange pour un
outil à disque de 18 po (457 mm)

Pour une utilisation avec un outil à
disque de 18 po (457 mm).
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P IÈ CE S ET CO NSO M MABLES

RACLETTES
• Les raclettes sont conçues et
fabriquées spécifiquement pour
les machines Tennant et ont une
exceptionnelle capacité de collecte
de liquide

EMPLACEMENT

Latérale

• Elles réduisent les reprises de travail
et les coûts de main-d’œuvre
• Idéal pour toute application ayant
trois types de raclettes






Les caoutchoucs de première
qualité Linatex® offrent une solidité
et une résistance exceptionnelles
aux coupures et aux déchirures

Avant

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

NUMÉRO
DE PIÈCE

Raclette latérale en Linatex®

1054670

Raclette latérale en uréthane

1061185

Raclette latérale en caoutchouc-gomme

1061184

Raclette avant en Linard

1056453

®

Raclette avant en uréthane

1061200

Raclette avant en caoutchouc-gomme

1061201

Raclette arrière en Linatex

1051283

Raclette arrière en uréthane

1061198

Raclette arrière en caoutchouc-gomme

1061199

®

Arrière

Résistant aux produits chimiques,
l’uréthane offre une longue durée
de vie et convient bien aux huiles
organiques comme aux huiles à
base de pétrole
Le caoutchouc-gomme est une
option économique pour les
planchers intérieurs lisses faits d’une
combinaison de matériaux naturels
et de remplissage

DÉTERGENTS FaST ®
• Excellent pour nettoyer les surfaces
ayant de la saleté routinière ou une
crasse industrielle
• Certifié pour réduire les glissements et
chutes, car il enlève les vieux résidus
et saletés glissants, et laisse derrière lui
un plancher plus propre et ayant une
meilleure traction

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
Concentré* pour nettoyage de plancher 365 FaST ®
Concentré* industriel pour nettoyage de plancher 665 FaST
Concentré industriel nettoyant dégraissant 965 FaST

®

®

FORMAT

NUMÉRO
DE PIÈCE

Format 2 litres

1017015

Format 2 litres

1017022

Format 2 litres

9002021

*Certifié Green Seal

• A réduit l’impact environnemental,
car il utilise 70 % moins d’eau et 90 %
moins de solution nettoyante que les
méthodes de récurage de plancher
conventionnelles
• Suffisamment polyvalent pour une
variété de surfaces, incluant le marbre,
le CVC, la tuile et le béton

PRIX ET
COMMANDES
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SOLUTIONS DE NETTOYAGE TENNANTTRUE®
• Les solutions de nettoyage sont
formulées pour protéger les joints
d’étanchéité, les ventilateurs
d’aspirateur et autres éléments
essentiels
• Les surfactants biodégradables et les
emballages recyclables soutiennent les
initiatives de nettoyage écologique
• Pour faciliter l’identification des produits,
la formation du personnel et la sécurité,
les produits sont colorés selon leur type
• Les formules peu moussantes
permettent un rinçage facile et peuvent
aider à prolonger la durée de vie de
certaines composantes

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
Nettoyant quotidien au pH neutre : pour le nettoyage léger,
sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des
surfactants; certifié Green Seal et NSF

Nettoyeur général : pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour
la plupart des types de planchers, peu moussant, contient des
surfactants biodégradables et certifié Green Seal et NSF

Dégraissant à solvant au pH neutre : pour un nettoyage en
profondeur, environnements manufacturiers et industriels les
plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants
biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF

Dégraissant à haute teneur en alcalins : pour un nettoyage
intensif, environnements manufacturiers et industriels les
plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants
biodégradables et des solvants peu volatils et certifiés NSF

Dégraissant granulaire à haute teneur en alcalins : version
granulaire blanche du dégraissant liquide à haute teneur en alcalins

FORMAT

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 (1 041 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 (1 041 L)

9006769

2/2,5 gal (7,6/9,5 L)

9006770

15 gal (56,8 L)

9006771

55 gal (208,2 L)

9006773

275 gal (1 041 L)

9006775

2/2,5 gal (7,6/9,5 L)

9006776

15 gal (56,8 L)

9006777

55 gal (208,2 L)

9006779

275 gal (1 041 L)

9006781

Caisse de 22 lb
(10 kg)

9006782

Fût de 250 lb
(113 kg)

9006783

ENTRETIEN GÉNÉRAL

PRIX ET
COMMANDES

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

FORMAT

Batterie à l’électrolyte 6 V, 240 Ah

222280

Batterie à l’électrolyte 6 V, 360 Ah

222846

Filtre de panneau antipoussière

1037822

Clé de contact

361144

Disque de la jupe avant

1057021

Jupe du bac

1058110

Jupe de protection contre la poussière arrière

1054787

Volet de recirculation arrière

1058111

Disque de la jupe arrière

223520

Jupe latérale

1056813

Roulette de raclette

1055515

Roulette de raclette

363162
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