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PIÈCES ET CONSOMMABLES

Nº DE SÉRIE _________________________________________

Seules les pièces d’origine Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute
la durée de service de votre machine.

BROSSES
• Les brosses offrent un excellent
rendement en nettoyage. Elles sont
conçues et réalisées spécifiquement
pour les machines Tennant.
• Leur installation facile permet de réduire
les temps d’arrêt de l’appareil et les
appels de service

MODÈLE

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

T1 et T1B

Brosse de récurage cylindrique en nylon

T1 et T1B

Brosse de récurage cylindrique en polypropylène

T1 et T1B

Brosse de récurage cylindrique abrasive

MODÈLE

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

T1

Ensemble lame de raclette avant en uréthane

T1

Ensemble lame de raclette arrière en uréthane

T1B

Raclette interne en uréthane

T1B

Raclette externe en uréthane

TAILLE

NUMÉRO DE PIÈCE
1037197

15 po (381 mm)

1037277
1037278

• Les brosses optimisent le rendement des
machines Tennant pour une propreté
supérieure en un seul passage

RACLETTES
• Les raclettes sont conçues et
fabriquées spécifiquement pour
les machines Tennant et ont une
exceptionnelle capacité de collecte
de liquide
• Elles réduisent les reprises de travail
et les coûts de main-d’œuvre

TAILLE
18 po (460 mm)

15 po (381 mm)

NUMÉRO DE PIÈCE
1245930
1245931
1245933
1245932

• Idéal pour toute application avec
trois types de raclettes






Les caoutchoucs de première
qualité Linatex® offrent une solidité
et une résistance exceptionnelles
aux coupures et aux déchirures
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
Le caoutchouc-gomme est une
option économique pour les
planchers intérieurs lisses faits
d’une combinaison de matériaux
naturels et de remplissage

BATTERIE ET CHARGEUR

PRIX ET
COMMANDE

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

NUMÉRO DE PIÈCE

Batterie à séparateur en mat de verre microporeux, 12 V, 50 Ah

1065086

Trousse de remplacement de batterie au lithium-ion

9008690

Chargeur, 12 V c.c. 10 A

1067790

Chargeur lithium-ion, 12 V c.c., 16 A, 120/240 volts

1065754

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

ENTRETIEN GÉNÉRAL

PRIX ET
COMMANDE

MODÈLE

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

TAILLE

NUMÉRO DE PIÈCE

T1

Rouleau de raclette

1030852

T1

Pédale

1034376

T1

Levier de pédale de libération de la roue

1034420

T1

Cordon prolongateur 120 V (50 pi [15 m])

1042403

T1

Solénoïde de pompe de solution, 120 V

1035850

T1

Moteur de brosse simple, 120 V

1072719

T1

Jeu de courroie

9004283

T1

Joints de réservoir

1052876

T1

Filtre du tube de solution de maille 80

1074694

T1

Tuyau de récupération

1035866

T1

Tuyau de solution

1036078

T1

Boyau d’aspiration métallique renforcé

18 po (457 mm)

1037756

T1

Tuyau d’aspiration

13 po (330 mm)

1038391

T1

Tuyau d’aspiration

15 po (381 mm)

1038394

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

DESCRIPTION DU PRODUIT
NETTOYANT QUOTIDIEN AU pH NEUTRE
(TRANSPARENT)
Pour un nettoyage 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.

NETTOYANT À USAGE NEUTRE (VIOLET)
Pour un nettoyage moyen. Sans danger pour la
plupart des types de planchers. Faible mousse.
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.

PRODUIT DÉGRAISSANT AU pH NEUTRE (JAUNE)
Pour un nettoyage agressif dans les environnements
industriels et de fabrication lourde. 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.

PRODUIT 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.
PRODUIT DÉGRAISSANT À HAUTE TENEUR EN
ALCALINS (BLANC GRANULAIRE)
Produit dégraissant granulaire à haute teneur en
alcalins : version granulaire blanche du dégraissant 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

NUMÉRO 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/1 041 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/1 041 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/1 041 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/1 041 L

9006781

2,5 gal/9,5 L

9015250

5 gal/19 L

9008791

15 gal/56,8 L avec pompe

9008795

15 gal/56,8 L

9008796

55 gal/208,4 L avec pompe

9008797

55 gal/208,4 L

9008798

Boîte de 22 lb/10 kg

9006782

Baril de granules

9006783
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