Disques
orbitaux
N E T T O I EN T, P R O T ÈG EN T E T A S S U R EN T L’ EN T R E T I EN D E VO S S O L S

Les disques orbitaux de Tennant permettent
de nettoyer les sols sans aucun produit
chimique, de réduire la consommation d’eau
et d’éliminer la nécessité de manipuler des
agents caustiques.
 Récurage et décapage du produit de finition sans
produits chimiques
 Efficace sur les bords et dans les coins
 Récurage agressif
 Distribution de solution homogène
 Retrait homogène du produit de finition

PROTÈGE ET NETTOIE VOS SOLS
MATÉRIAU DESCRIPTION

Tous les disques sont de 35,5
cm (14") x 50,8 cm (20")

DISQUE DE POLISSAGE BLANC 3M™
Utilisez les disques de polissage blancs dans le cadre des
opérations de nettoyage légères afin d’éliminer la saleté et les
éraflures avec un minimum d’usure de la finition.

1205512

DISQUE DE NETTOYAGE ROUGE 3M™

1205514

Les disques rouges sont conçus pour les opérations de
nettoyage quotidiennes et le récurage léger afin d’éliminer la
saleté, les éraflures et les marques de talons.

1205515
1074740

Disque vert

DISQUE DE RÉCURAGE BLEU 3M™

1217830

Support de disque orbital avec
(2) bandes de Velcro

Les disques bleus sont utilisés dans le cadre des opérations
de nettoyage industrielles afin d’éliminer une ou deux
couches superficielles en préparation à l’application de
nouveaux revêtements. Ils permettent d’éliminer la saleté,
les éclaboussures et les éraflures tout en laissant une surface
propre et apprêtée.

1205513

Disque de polissage blanc
3M™
Disque de nettoyage
rouge 3M™
Disque de récurage bleu
3M™
Disque de préparation de
surface marron 3M™

AVANT

DISQUE DE PRÉPARATION DE SURFACE MARRON
3M™
Les disques de préparation de surface sont conçus pour les
opérations de nettoyage industrielles afin d’éliminer deux à
quatre couches superficielles en préparation à l’application de
nouveaux revêtements. Ils permettent de préparer le bois, les
dalles de vinyle, les feuilles de vinyle et les surfaces en marbre
et en béton en vue de leur finition.

DISQUE VERT

APRÈS

NOUVEAU

Le disque vert est conçu pour nettoyer les carrelages coulés
et les joints de carrelage dans le cadre d’applications diverses,
telles que le nettoyage des toilettes. Il est également efficace
sur les sols de terrazzo, les revêtements antidérapants, le
béton et les autres sols inégaux. (voir les photos « avant » et
« après »).

SUPPORT DE DISQUE ORBITAL AVEC VELCRO
Le support de disque permet de comprimer le disque de
travail sur le sol afin de garantir un récurage optimal ou la
suppression de la finition au sol. Exclusivement conçu pour
empêcher le disque de tomber en cours d’utilisation ou de
transport.

VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME
Pour une démonstration ou des informations
complémentaires, contactez-nous :

Photos « avant » et « après » des
carrelages nettoyés avec un disque vert.
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