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P I È CE S E T CO N S O MM A B L E S

N ° D E SÉ RI E _________________________________________

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

BROSSES
• Excellente performance de nettoyage,
conçues et élaborées spécifiquement pour
s'adapter aux machines Tennant

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

• Facilité d'installation, ce qui permet de
réduire les temps d'arrêt de la machine et les
appels de service

Brosse de récurage à disque en polypropylène

TAILLE

Brosse de récurage à disque en nylon

NUMÉRO DE PIÈCE
1016764

17 po (432 mm)

Brosse de récurage à disque abrasive

1016765
1016763

• Fonctionnement optimal sur les machines
Tennant pour maximiser l'efficacité de
nettoyage en un seul passage

TAMPONS/SUPPORTS À TAMPON
• Disponibles pour une variété de besoins
de nettoyage et types de planchers




Polissage
Récurage
Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

TAILLE

NUMÉRO DE PIÈCE

Tampon blanc de polissage 3M, caisse de 5

17 po (432 mm)

1243350

Tampon rouge de nettoyage 3M, caisse de 5

17 po (432 mm)

1243349

Tampon bleu de récurage 3M, caisse de 5

17 po (432 mm)

1243348

Tampon marron de décapage 3M, caisse de 5

17 po (432 mm)

1243664

Tampon noir de décapage HiPro 3M, caisse de 5

17 po (432 mm)

1243663

Tampon bordeaux de préparation de surface 3M, caisse de 5

17 po (432 mm)

1243669

Support à tampon

17 po (432 mm)

1016813

TAILLE

NUMÉRO DE PIÈCE

RACLETTES
• Excellent ramassage des liquides, conçues
et élaborées spécifiquement pour
s'adapter aux machines Tennant

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

• Moins de reprises et coûts de maind'œuvre réduits

Lame de raclette avant en uréthane (standard)

• Trois types de raclettes, solution idéale
pour toutes les applications

Lame de raclette arrière en Linatex







Le caoutchouc Linatex® haut de
gamme est exceptionnel en termes
de robustesse et de résistance aux
coupures et aux déchirures

Raclette avant en Linatex

1040983

®

26,9 po (683 mm)

Lame de raclette avant en caoutchouc-gomme

1045380
1040626

®

Lame de raclette arrière en uréthane (standard)
Lame de raclette arrière en caoutchouc-gomme

1045381

27,8 po (706 mm)

1045384
1045383

L'uréthane est matériau résistant aux
produits chimiques et présentant une
longue durée de service ; il convient
bien à une utilisation avec des huiles
organiques et à base de pétrole
Le caoutchouc-gomme est une
combinaison économique et efficace
de matériau naturel et de mastics
permettant d'obtenir des planchers
intérieurs lisses et réguliers

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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PI ÈCES ET CO N S O MMA B L E S

SOLUTIONS DE NETTOYAGE TENNANT TRUE ®
DESCRIPTION DU PRODUIT
• 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

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

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

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

ENTRETIEN GÉNÉRAL

TARIFICATION ET
COMMANDES

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

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

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

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

Boîte de 22 lb (10 kg)

9006782

Baril de 250 lb (113 kg)

9006783

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

NUMÉRO DE PIÈCE

Batterie à l'électrolyte 12 V, 105 Ah

578426

Batteries à électrolyte gélifié 12 V, 70 Ah

994200

Cordon d'alimentation – U.S. (8 ft [2,4 m])

1044067

Clé de contact

1011402

Support à tampon (3 pattes)

1054019

Roulette pivotante arrière

1043250

Jupe antiéclaboussure pour tête de récurage

1011368

Roue de pare-chocs de la tête de récurage

1010560

Moteur d'entraînement de la tête de récurage

1040999

Roue de serrage de la raclette

630477

Bouton à sangle de la raclette

603012

Bouton d'assemblage de la raclette

1010558

Roulettes d'assemblage de la raclette

1042507

Boyau d'aspiration d'assemblage de raclette

1042313

Flotteur d'arrêt du réservoir de récupération

630052

Plateau à débris du réservoir de récupération

1036757

Joint du tuyau adaptateur du réservoir de récupération

1037106

Assemblage du boyau adaptateur du réservoir de récupération

1042346

Tuyau de vidange du réservoir de solution

1041008

Crépine de remplissage du réservoir de solution

1045189

Joint du couvercle du réservoir de solution

1045506

Ventilateur d'aspiration

9004850

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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