
DESCRIPTION DE LA PIÈCE VOIE DE RÉCURAGE/ 
TAILLE DE LA BROSSE N° DE PIÈCE

DISQUE

Brosse de récurage en nylon
28 po (700 mm)

Brosses 2 x 14 po (350 mm)

1246591

Brosse de récurage en polypropylène 1246592

Brosse de récurage super-abrasive 1246593

Brosse de récurage en nylon
32 po (800 mm)

Brosses 2 x 16 po (400 mm)

1246595

Brosse de récurage en polypropylène 1246596

Brosse de récurage super-abrasive 1246597

Brosse de récurage en nylon
36 po (900 mm)

Brosses 2 x 18 po (450 mm)

1246600

Brosse de récurage en polypropylène 1246601

Brosse de récurage super-abrasive 1246602

CYLINDRIQUE

Brosse de récurage en nylon

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

222305

Brosse de récurage en polypropylène 222304

Brosse de récurage en polypropylène pour un 
usage intensif 374041

Brosse de récurage abrasive 222309

Brosse de récurage en nylon

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

222308

Brosse de récurage en polypropylène 222307

Brosse de récurage en polypropylène pour un 
usage intensif 374042

Brosse de récurage abrasive 222309

DESCRIPTION DE LA PIÈCE VOIE DE RÉCURAGE/ 
TAILLE DE LA BROSSE N° DE PIÈCE

Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5

28 po (700 mm)
Tampons 2 x 14 po (355 mm)

1243343

Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5 1243656

Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5 1243344

Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5 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 

32 po (800 mm)
Tampons 2 x 16 po (405 mm)

1243356

Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5 1243355

Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5 1243354

Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5 1243685

Tampon de décapage noir HiPro 3M™, caisse de 5 1243659

Support à tampons 1246594

Récureuse  
T600 / T600e / T600EE
PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS
Seules les pièces d’origine Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute  
la durée de service de votre machine.

N° de série          

 � Les brosses offrent un excellent 
rendement en nettoyage. Elles 
sont conçues et réalisées 
particulièrement pour les 
machines Tennant.

 � Installation facile qui permet de 
réduire les temps d’arrêt de la 
machine et les appels de service.

 � Rendement optimal avec les 
machines Tennant procurant une 
efficacité de nettoyage maximale 
en un seul passage.

 � Offerts pour une grande variété 
de types de planchers et de 
besoins de nettoyage.
 � Polissage
 � Récurage
 � Décapage

Brosses

Tampons/Supports d’entraînement de tampon

Suite à la page suivante
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Tampons / Supports à tampon (suite)

 � 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 N° DE PIÈCE

Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5

36 po (900 mm)
Tampons 2 x 18 po (455 mm)

1243337

Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5 1243336

Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5 1243335

Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5 1243724

Tampon de décapage noir HiPro 3M™, caisse de 5 370093

Support à tampons 1246599

Tampon d’appui rouge, caisse de 5

Orbitale 14 po x 28 po
Tampon (355 mm x 700 mm)

1221839

Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5 1223246

Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5 1218157

Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5 1223247

Tampon de préparation de surface marron 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 spécialement pour 
les machines Tennant et ont 
une exceptionnelle capacité de 
collecte de liquide.

� Moins de reprises et coûts de 
main-d’œuvre réduits.

� Idéales pour une utilisation dans 
une variété d’applications.
� Les caoutchoucs de première 

qualité Linatex® et Linard® 

offrent une excellente 
résistance aux coupures et 
aux déchirures.

� Résistant aux produits 
chimiques, l’uréthane offre 
une longue durée de service 
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.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE VOIE DE RÉCURAGE/ 
TAILLE DE LA BROSSE N° DE PIÈCE

AVANT

Raclettes Linard® à 5 fentes
Utilisation pour 28 po 

(700 mm)

1232680

Raclette en uréthane 1228915

Raclette en caoutchouc-gomme 1228919

Raclettes Linard® à 5 fentes
Utilisation pour 32 po 

(800 mm)

1232679

Raclette en uréthane 1228906

Raclette en caoutchouc-gomme 1228905

Raclettes Linard® à 5 fentes
Utilisation pour 36 po 

(900 mm)

1232681

Raclette en uréthane 1228922

Raclette en caoutchouc-gomme 1228923

ARRIÈRE

Raclette en Linatex®

Utilisation pour 28 po 
(700 mm)

1221585

Raclette en uréthane 1228909

Raclette en caoutchouc-gomme 1228910

Raclette en Linatex®

Utilisation pour 32 po 
(800 mm)

1221572

Raclette en uréthane 1228904

Raclette en caoutchouc-gomme 1228905

Raclette en Linatex®

Utilisation pour 36 po 
(900 mm)

1221115

Raclette en uréthane 1228920

Raclette en caoutchouc-gomme 1228921

TROUSSE

Raclette en Linatex®

Utilisation pour 28 po 
(700 mm)

9015734

Raclette en uréthane 9015735

Raclette en caoutchouc-gomme 9015733

Raclette en Linatex®

Utilisation pour 32 po 
(800 mm)

9015737

Raclette en uréthane 9015738

Raclette en caoutchouc-gomme 9015736

Raclette en Linatex®

Utilisation pour 36 po 
(900 mm)

9015740

Raclette en uréthane 9015741

Raclette en caoutchouc-gomme 9015739
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Entretien général

DESCRIPTION DE LA PIÈCE N° DE PIÈCE

Batterie à l’électrolyte 6 V, 240 Ah 222280

Batterie à l’électrolyte 6 V, 360 Ah 1070587

210 AH C20 (TPPL) 1238358

Chargeur externe, 36 V 1234826

Chargeur TPPL 1229475

Plateau à débris 1230171

Arrêt du ventilateur d’aspiration 609531

Ensemble de tuyau (récupération) en PVC 9017505

Jeu de clé de rechange 1017696

Assemblage de bouchon de vidange 1232385

Tuyau de solution (PVC transparent) 9015728

 � Performance optimisée des 
équipements de nettoyage

 � Réduisez les coûts d’entretien et 
l’usure de la machine
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Solutions pour sols en pierre

DESCRIPTION DE LA PIÈCE VOIE DE RÉCURAGE/ 
TAILLE DE LA BROSSE N° DE PIÈCE

Outil d’élimination dans le sens antihoraire à 25 grains

Utilisation pour 28 po 
(700 mm)

1246877

Outil d’élimination dans le sens antihoraire à 25 grains 1246879

Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens antihoraire 1246820

Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens horaire 1246821

Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens antihoraire 1246822

Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens horaire 1246823

Outil en polymère 50 grains

Utilisation pour 28 po 
(700 mm)
2 requis

1246620

Outil en polymère 100 grains 1246621

Outil en polymère 200 grains 1246622

Outil en polymère 400 grains 1246623

Outil en polymère 1 000 grains 1246624

Outil en polymère 2 000 grains 1246625

Outil d’élimination dans le sens antihoraire à 25 grains

Utilisation pour 32 po 
(800 mm)

1246881

Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens antihoraire 1246626

Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens horaire 1246627

Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens antihoraire 1246628

Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens horaire 1246629

Outil en polymère 50 grains

Utilisation pour 32 po 
(800 mm)
2 requis

1246630

Outil en polymère 100 grains 1246631

Outil en polymère 200 grains 1246632

Outil en polymère 400 grains 1246633

Outil en polymère 1 000 grains 1246634

Outil en polymère 2 000 grains 1246635

Outil d’élimination dans le sens antihoraire à 25 grains

Utilisation pour 36 po 
(900 mm)

1246882

Outil d’élimination dans le sens antihoraire à 25 grains 1246883

Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens antihoraire 1246636

Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens horaire 1246637

Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens antihoraire 1246638

Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens horaire 1246639

Outil en polymère 50 grains

Utilisation pour 36 po 
(900 mm)
2 requis

1246640

Outil en polymère 100 grains 1246641

Outil en polymère 200 grains 1246642

Outil en polymère 400 grains 1246643

Outil en polymère 1 000 grains 1246644

Outil en polymère 2 000 grains 1246645

 � 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.
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Solutions de nettoyage TennantTrue®

 � 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 service de certaines 

composantes.
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DESCRIPTION DE LA PIÈCE TAILLE N° DE PIÈCE

Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide) : Pour le 
nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, 
contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF

2,5 gal / 9,5 L 9015248

5 gal / 19 L 9006758

15 gal / 56.8 L avec pompe* 9006759

15 gal / 56,8 L 9006760

55 gal / 208,4 L avec pompe* 9006761

55 gal / 208,4 L 9006762

275 gal / 1042,2 L* 9006763

Nettoyant neutre (violet) : Pour le nettoyage intermédiaire, sûr 
pour la plupart des types de plancher, peu moussant, contient des 
surfactants biodégradables; certifié Green Seal et NSF.

2,5 gal / 9,5 L 9015246

5 gal / 19 L 9006764

15 gal / 56.8 L avec pompe* 9006765

15 gal / 56,8 L 9006766

55 gal / 208,4 L avec pompe* 9006767

55 gal / 208,4 L 9006768

275 gal / 1042,2 L* 9006769

Solvant dégraisseur au pH neutre (jaune) : 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.

2,5 gal / 9,5 L 9015247

5 gal / 19 L 9006770

15 gal / 56.8 L avec pompe* 9006771

15 gal / 56,8 L 9006772

55 gal / 208,4 L avec pompe* 9006773

55 gal / 208,4 L 9006774

275 gal / 1042,2 L* 9006775

Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge) : Pour un 
nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels 
les plus sévères, peu moussant, contient des surfactants 
biodégradables et des solvants peu volatils; certifié NSF

2,5 gal / 9,5 L 9015249

5 gal / 19 L 9006776

15 gal / 56.8 L avec pompe* 9006777

15 gal / 56,8 L 9006778

55 gal / 208,4 L avec pompe* 9006779

55 gal / 208,4 L 9006780

275 gal / 1042,2 L* 9006781

Boîte de 22 lb/10 kg 9006782

baril de granules 9006783

Solvant dégraissant ultra puissant (orange) : Pour un 
nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses 
du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la 
graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants 
écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 - 8. Dilution : Nettoyage 
régulier – 0.5 à 3 oz / 15 à 89 ml par gal / 3,79 L; nettoyage 
intense – 4 à 8 oz / 118 à 237 ml par gal / 3,79 L; nettoyage en 
profondeur – jusqu’à 15 oz / 473 ml par gal / 3,79 L

2,5 gal / 9,5 L 9015250

5 gal / 19 L 9008791

9 15- gal 9008796

4 55- gal 9008797

275 gal* 9008798


