T380AMR
PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS
Seules les pièces d’origine Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de
votre machine.
Nº de série

									

Brosses





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.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

NUMÉRO DE PIÈCE BROSSE INSTA-CLICK™

Brosse de récurage en nylon

1210386

Brosse de récurage en polypropylène

1213032

Brosse de récurage abrasive

1213033

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

NUMÉRO DE PIÈCE

Tampon de polissage blanc 3M

17260

Tampon de nettoyage rouge 3M

17261

Tampon de récurage bleu 3M

17262

Tampon de décapage brun 3M

17263

Tampon de décapage noir HiPro 3M

370094

Tampon de préparation de surface marron 3M

1051030

Tampon Purple Diamond Scotch-Brite™

1073751

Support à tampon Insta-Click™

1209197

Raclettes
�

�
�

Les raclettes sont conçues et fabriquées
spécifiquement pour les machines Tennant
et ont une capacité de collecte de liquide
exceptionnelle.
Moins de reprises et coûts de maind’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.

Prix et Commande

NUMÉRO DES PIÈCES

DESCRIPTION DU MATÉRIAU DE LA RACLETTE

AVANT

ARRIÈRE

Linatex

1223124

1223125

Uréthane

1227124

1227125

Caoutchouc-gomme

1227126

1227127

®
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Batterie et chargeur
DESCRIPTION DE LA PIÈCE

NUMÉRO DE PIÈCE

Batterie à l’électrolyte 12 V c.c., 225 Ah

1070591

Batterie, lithium-ion, 24 V, 90 Ah

9052002

Chargeur externe pour batterie à l’électrolyte, 24 V c.c., 650 W, 85-265 V c.a.

1245931

Chargeur externe pour batterie au lithium-ion, 24 V, 650 W

9021961

Entretien général



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

Prix et Commande

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

NUMÉRO DE PIÈCE

Trousse d’assemblage de raclettes avec lames en Linatex.

9016742

Filtre, en ligne, maille 080

1211537

Plateau à débris du réservoir de récupération

1207357

Clé de contact

1240918

Jupe d’éclaboussure de la tête de 500 mm

1055025

Ensemble de tuyaux de vidange avec bouchon de vidange [PVC]

1249557

Ensemble de tuyaux de solution [PVC]

1249426

Batterie à l’électrolyte 12 V c.c., 225 Ah

1070591

Chargeur externe 24 V CC, 650 W, 100 à 240 V CA

1217495

Cartouche ec-H2O NanoClean® MCE 270 ML

9013646

Ensemble de soies de protection avant

9021042

Ensemble de soies de protection arrière

9021043
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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

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide) :
Agent nettoyant léger. Sans danger pour tous les types de
planchers. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques.
Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution : Nettoyage léger –
0,25 oz par gal/7 ml par 4 L; nettoyage modéré – 0,5 oz par
gal/15 ml par 4 L.

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

Nettoyant neutre (violet) :
Pour tâches d’intensité moyenne. Sans danger pour la plupart
des types de planchers. Peu moussant. Contient des surfactants
écologiques, certifié Green Seal. Approuvé par la NSF. pH : 10
à 11. Dilution : Nettoyage léger – 0,5 oz par gal/15 ml par 4 L;
nettoyage modéré – 2 oz par gal/60 ml par 4 L.

et peuvent aider à prolonger la
durée de service de certaines
composantes.

Solvant dégraisseur au pH neutre (jaune) :
Pour un nettoyage agressif dans des environnements intenses du
secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse.
Peu moussant. Faible teneur en solvants volatils et contient des
surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 à 8. Dilution :
Nettoyage léger – 1 oz par gal/30 ml par 4 L; nettoyage en
profondeur – 4 oz par gal/120 ml par 4 L.

Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge) :
Pour un nettoyage intensif dans des environnements du secteur
manufacturier et industriel avec du pétrole et de la graisse. Peu
moussant. Faible teneur en solvants volatils. Approuvé par la NSF.
pH : 12,5 à 13,5. Dilution : Nettoyage léger – 1 oz par gal/30 ml
par 4 L; nettoyage en profondeur – 4 oz par gal/120 ml par 4 L.

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 à 8. Dilution :
Nettoyage général – 0,5 à 3 oz par gal/5 ml à 30 ml par litre;
nettoyage en profondeur – 4 à 8 oz par gal/40 ml à 80 ml par litre;
nettoyage intense – jusqu’à 15 oz par gal/150 ml par litre.
Dégraissant à haute teneur en alcalins (blanc granulaire)
Version granulaire du dégraissant liquide à haute teneur en alcalins.
pH : 12 à 13 à 3 %. Dilution : Nettoyage léger – un seul sac
de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses par 30 gal/113,7 L d’eau chaude;
nettoyage en profondeur – un seul sac de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses
par 15 gal/56,8 L d’eau chaude.

Prix et commande

TAILLE

Nº DE PIÈCE

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/1 042,2 L*

9006763

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/1 042,2 L*

9006769

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/1 042,2 L*

9006775

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/1 042,2 L*

9006781

Boîte de 22 lb/10 kg

9006782

baril de granules

9006783

2,5 gal/9,5 L

9015250

5 gal/19 L

9008791

55 gal/208,4 L

9008795

9 à 15 gal/37,5 à 56,8 L

9008796

4 à 55 gal/15,1 à 208,4 L

9008797

275 gal/1 042,2 L*

9008798

Boîte de 22 lb/10 kg

9006782

Baril de granules

9006783
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