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DES PRODUITS SUR LESQUELS VOUS
POUVEZ COMPTER, À CHAQUE FOIS
$que les sols
Tennant fournit un portefeuille complet d'équipement pour
doux et durs — en surfaces petites ou grandes — restent dans leur
PURCHASE
meilleur état. Nos technologies innovantes créent des environnements
PRICE
scolaires plus propres, et plus sûrs et nos machines durables
maximisent la performance des opérateurs tout en réduisant le coût
du nettoyage. Tout cela est soutenu par notre service et notre soutien
technique qui sont les meilleurs du secteur.

« Le système ec-H2O a
vraiment relevé la barre. C'est le
meilleur produit écologique.
»
UTILIZATION
&

OPTIMIZATION

— Nequa Valley High School,
Naperville, Illinois

SOUTIEN COMPLET – POUR VOUS PERMETTRE DE RESTER OPÉRATIONNELS
EFFICIENCY
UPTIME
• Machines de nettoyage fiables fabriquées aux
États-Unis.
• Nous soutenons nos produits avec des garanties d'une durée maximale de trois ans.
• Nous établissons des partenariats avec nos distributeurs pour fournir le meilleur service du 		
secteur afin de conserver votre machine à son niveau optimal, tout le temps.
DES MACHINES PÉRENNES, CONÇUES POUR DURER
• Des machines robustes conçues pour travailler dur, si bien que vous n'avez pas à le faire.
• Nous concevons des machines pour une performance maximale et pour baisser le coût de
nettoyage grâce aux analyses techniques, aux données internes et aux rétroactions des clients.
• Nos machines font l’objet d’un processus rigoureux de mises à l'essai et d’assurance de
qualité pour vous rassurer que vous recevez ce qu’il y a de mieux.
UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE, POUR AMÉLIORER VOTRE
PERFORMANCE DE NETTOYAGE
• Des pratiques en matière de nettoyage et d'équipement écologiques, sans détergent, qui
contribuent à maintenir la qualité de l'air intérieur et la santé des élèves.
• Des solutions de nettoyage éprouvées sur le terrain qui ont obtenu des récompenses
et des certifications de la part de tiers.

Carpet and Rug Institute
- Sceau d'approbation du
Carpet and Rug Institute,
Inc.

Certification NSFI
National Floor Safety
Institute

Inscription auprès de
l'organisme
NSF International

Green Seal – Détergents
certifiés GS-37
Green Seal, Inc.

Prêt à faire l'expérience de la différence qu'apporte un partenaire expérimenté?
Visitez notre site Web ou prenez contact avec votre représentant de vente ou le distributeur dans votre localité.

www.tennantco.com
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