
T380AMR 
PIÈCES ET CONSOMMABLES
Les pièces Tennant authentiques peuvent garantir des performances optimales pour la durée  
de vie de votre équipement.

Numéro de Série          

 � Excellentes performances de 
nettoyage, conçues et fabriquées 
spécifiquement pour s’adapter aux 
machines Tennant.

 � Facilité d’installation permettant de 
réduire les temps d’arrêt et les 
appels au service technique.

 � Fonctionnement optimal avec les 
machines Tennant, optimisant 
l’efficacité du nettoyage en un seul 
passage.

 � Disponible pour différents 
besoins de nettoyage et types 
de sol.
 � Polissage
 � Lavage
 � Décapage

Brosses

Disques et Entraîneurs de Disque

DESCRIPTION DE PIÈCE RÉFÉRENCES DE PIÈCES POUR LA BROSSE INSTA-CLICK™

Brosse de lavage en nylon 1210386

Brosse de lavage en polypropylène 1213032

Brosse de lavage abrasive 1213033

DESCRIPTION DE PIÈCE RÉFÉRENCE DE PIÈCE

Disque de polissage blanc 994545

Disque de nettoyage rouge 995615

Disque de lavage bleu 995623

Disque de décapage marron 995630

Disque de polissage Sienna 1215466

Disque de polissage violet 1215458

Entraîneur Insta-Click™ 1209197
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Entretien Général

DESCRIPTION DE PIÈCE NUMÉRO DE PIÈCE

Kit lamelles Linatex 9016742

Filtre, en ligne, mailles 080 1211537

Bac à débris réservoir de récupération 1207357

Clé de contact 1240918

Jupe anti éclaboussure 500 mm 1055025

Ensemble de tuyau de vidange, avec bouchon de vidange [PU] 1249557

Assemblage de tuyau de solution [PVC] 1249426

12VDC batterie humide 225AH 1070590

Chargeur autonome, 24VDC, 650W, 100-240VAC 1217495

Cartouche ec-H2O NanoClean® WCM 270 ml 9013646

Kit jupe de protection avant 9021042

Kit jupe de protection arrière 9021043

 � Optimisation des performances 
de nettoyage des équipements. 

 � Réduction des coûts de 
maintenance et de l’usure du 
matériel.

Lamelles

� Récupération exceptionnelle des 
liquides, conçues et fabriquées 
spécifiquement pour s’adapter aux 
machines Tennant.

� Moins de retraitements et faibles coûts 
de main-d’oeuvre.

� Conviennent à toutes les applications 
grâce aux trois types de lamelles.
� Les caoutchoucs haut de gamme 

Linatex® démontrent une robustesse 
et une résistance exceptionnelles aux 
coupures et aux déchirures.

� L’uréthane résistant aux produits 
chimiques présente une longue durée 
de vie qui convient parfaitement à une 
utilisation sur des sols avec des 
enduits organiques et à base de 
pétrole.

� Le caoutchouc économique est une 
option rentable pour les sols intérieurs 
lisses ; il combine des matériaux et 
des produits de charge naturels.

RÉFÉRENCE DE PIÈCE

DESCRIPTION DU MATÉRIAU DE LAMELLE AVANT ARRIÈRE

Linatex® 1223124 1223125

Uréthane 1227124 1227125

Caoutchouc 1227126 1227127


