Récureuse T600/T600e/T600EE
PIÈC ES E T CO N S O M M A BL E S

N º DE S É R I 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 réalisées spécifiquement
pour les machines Tennant

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
Brosse de récurage en nylon
Brosse de récurage en polypropylène

• Leur installation facile permet de réduire
les temps d’arrêt de l’appareil et les
appels de service
• Les brosses optimisent le rendement des
machines Tennant pour une propreté
supérieure en un seul passage

VOIE DE RÉCURAGE /
TAILLE DE LA BROSSE

1234463
28 po (700 mm)
2 x 14 po (350 mm)

Brosse de récurage super-abrasive

Brosse de récurage en polypropylène

1234523
32 po (800 mm)
Brosses 2 x 16 po (400 mm)

Brosse de récurage super-abrasive

1230858
36 po (900 mm)
Brosses 2 x 18 po (450 mm)

1230859

Brosse de récurage super-abrasive

1230860

Brosse de récurage en nylon

222305

Brosse de récurage en polypropylène
Brosse de récurage en polypropylène pour
un usage intensif
Cylindrique

1234524
1234526

Brosse de récurage en nylon
Brosse de récurage en polypropylène

1234464
1234465

Brosse de récurage en nylon
Disque

NUMÉRO DE PIÈCE

28 po (700 mm)
Brosses 2 x 28 po (700 mm)

222304
374041

Brosse de récurage abrasive

222306

Brosse de récurage en nylon

222308

Brosse de récurage en polypropylène
Brosse de récurage en polypropylène pour
un usage intensif

32 po (800 mm)
Brosses 2 x 32 po (800 mm)

Brosse de récurage abrasive

222307
374042
222309

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




Polissage
Récurage
Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

VOIE DE RÉCURAGE /
TAILLE DE LA BROSSE

NUMÉRO DE PIÈCE

Tampon de polissage blanc 3M, caisse de 5

1243343

Tampon de nettoyage rouge 3M, caisse de 5

1243656

Tampon de récurage bleu 3M, caisse de 5

28 po (700 mm)

1243344

Tampon de décapage brun 3M, caisse de 5

Tampons 2 x 14 po (355 mm)

1243657

Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5

1243658

Disque de support à tampon avec face

1234467

Tampon de polissage blanc 3M, caisse de 5

1243356

Tampon de nettoyage rouge 3M, caisse de 5

1243355

Tampon de récurage bleu 3M, caisse de 5

32 po (800 mm)

1243354

Tampon de décapage brun 3M, caisse de 5

Tampons 2 x 16 po (405 mm)

1243685

Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5

1243659

Disque de support à tampon avec face

1234527

Suite à la page suivante

PRIX ET
COMMANDES

Contactez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou sur
www.tennantco.com/parts
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TAMPONS/SUPPORTS À TAMPON
• Offerts pour une grande variété de types
de planchers et de besoins de nettoyage




Polissage
Récurage
Décapage

P I ÈC E S ET CO N S O M M A BL ES

(SUITE)
VOIE DE RÉCURAGE /
TAILLE DE LA BROSSE

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

NUMÉRO DE PIÈCE

Tampon de polissage blanc 3M, caisse de 5

11781

Tampon de nettoyage rouge 3M, caisse de 5

11780

Tampon de récurage bleu 3M, caisse de 5

36 po (900 mm)

11778

Tampon de décapage brun 3M, caisse de 5

Tampons 2 x 18 po (455 mm)

11777

Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5

370093

Disque de support à tampon avec face

1230881

Tampon d’appui rouge, caisse de 5

1221839

Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5

1223246

Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5

Orbitale 14 po x 28 po

Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5

Tampon (355 mm x 700 mm)

1218157
1223247

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

1223248

Tampon en gazon vert, caisse de 5

1223250

Tampon de nettoyage en mélamine, caisse de 5

1228002

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

EMPLACEMENT







Raclette en uréthane

Avant

1228919

Raclette Linard® à 5 fentes

1232679

Raclette en uréthane

Raclette en uréthane

Utilisation pour 32 po (800 mm)

1232681
Utilisation pour 36 po (900 mm)

Raclette en caoutchouc-gomme
Raclette en uréthane

1221585
Utilisation pour 28 po (700 mm)

1221572
Utilisation pour 32 po (800 mm)

Raclette en caoutchouc-gomme

1221115
Utilisation pour 36 po (900 mm)

1228920

Raclette en caoutchouc-gomme

1228921

Raclette en Linatex®

9015734

Raclette en uréthane

Utilisation pour 28 po (700 mm)

9015735

Raclette en caoutchouc-gomme

9015733

Raclette en Linatex®

9015737

Raclette en uréthane

Utilisation pour 32 po (800 mm)

Raclette en caoutchouc-gomme
Raclette en uréthane

9015738
9015736

Raclette en Linatex®

9015740
Utilisation pour 36 po (900 mm)

Raclette en caoutchouc-gomme

PRIX ET
COMMANDES

1228904
1228905

Raclette en Linatex®

Trousse

1228909
1228910

Raclette en Linatex®

Raclette en uréthane

1228922
1228923

Raclette en caoutchouc-gomme
Raclette en uréthane

1228906
1228907

Raclette en Linatex®

Arrière

1228915

Raclette en caoutchouc-gomme

Raclette Linard® à 5 fentes

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

NUMÉRO DE PIÈCE
1232680

Utilisation pour 28 po (700 mm)

Raclette en caoutchouc-gomme

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

	Le caoutchouc-gomme est une
option économique pour les
planchers intérieurs lisses faits d’une
combinaison de matériaux naturels
et de remplissage

VOIE DE RÉCURAGE /
TAILLE DE LA BROSSE

Raclette Linard® à 5 fentes

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

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

9015741
9015739

Contactez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou sur
www.tennantco.com/parts
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P I ÈC E S ET CO N S O M M A BL ES

ENTRETIEN GÉNÉRAL
• Performance optimisée des
équipements de nettoyage
• Réduisez les coûts d’entretien
et l’usure de la machine

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

NUMÉRO DE PIÈCE

Batterie à l’électrolyte 6 V, 210 Ah

1220739

Batterie à l’électrolyte 6 V, 240 Ah

222280

Batterie à l’électrolyte 6 V, 360 Ah

1070587

Chargeur externe, 36 V

1234826

Plateau à débris

1230171

Arrêt du ventilateur d’aspiration

609531

Assemblage de tuyau

1233885

Assemblage de tuyau de vidange

1230732

Jeu de clé de rechange

1017696

SOLUTIONS DE NETTOYAGE TENNANT TRUE ®
• Les solutions de nettoyage sont
formulées pour protéger les joints
d’étanchéité, les ventilateurs
d’aspiration 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

PRIX ET
COMMANDES

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

Contactez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou sur
www.tennantco.com/parts
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P I ÈC E S ET CO N S O M M A BL ES

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

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

VOIE DE RÉCURAGE /
TAILLE DE LA BROSSE

Outil d’élimination dans le sens antihoraire à 25 grains

1232699

Outil d’élimination dans le sens antihoraire à 25 grains

1232697

Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens antihoraire
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens horaire

Utilisation pour 28 po
(700 mm)

1230546
1230547

Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens antihoraire

1230548

Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens horaire

1230549

Outil en polymère 50 grains

1230550

Outil en polymère 100 grains
Outil en polymère 200 grains
Outil en polymère 400 grains

1230551
Utilisation pour 28 po
(700 mm)

2 requis

1230552
1230553

Outil en polymère 1 000 grains

1225227

Outil en polymère 2 000 grains

1225228

Outil d’élimination dans le sens antihoraire à 25 grains

1232702

Outil d’élimination dans le sens antihoraire à 25 grains

1232701

Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens antihoraire
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens horaire

Utilisation pour 32 po
(800 mm)

1230554
1230555

Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens antihoraire

1230556

Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens horaire

1230557

Outil en polymère 50 grains

1230558

Outil en polymère 100 grains

1230559

Outil en polymère 200 grains
Outil en polymère 400 grains

Utilisation pour 32 po
(700 mm)
2 requis

1230560
1230561

Outil en polymère 1 000 grains

1225233

Outil en polymère 2 000 grains

1225234

Outil d’élimination dans le sens antihoraire à 25 grains

1232704

Outil d’élimination dans le sens antihoraire à 25 grains

1232703

Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens antihoraire
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens horaire

Utilisation pour 36 po
(700 mm)

1230562
1230563

Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens antihoraire

1230573

Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens horaire

1230574

Outil en polymère 50 grains

1230575

Outil en polymère 100 grains

1230576

Outil en polymère 200 grains
Outil en polymère 400 grains

PRIX ET
COMMANDES

NUMÉRO DE
PIÈCE

Utilisation pour 36 po
(700 mm)
2 requis

1230577
1230578

Outil en polymère 1 000 grains

1230520

Outil en polymère 2 000 grains

1230521

Contactez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou sur
www.tennantco.com/parts
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