
DESCRIPTION DE LA PIÈCE VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE 
DE LA BROSSE N° DE PIÈCE

DISQUE

Brosse de récurage en nylon
26 po (650 mm)/

Brosses 2 x 13 po (330 mm)

1223991

Brosse de récurage en polypropylène 1223989

Brosse de récurage super abrasive 1223990

Brosse de récurage en nylon
28 po (700 mm) /

Brosses 2 x 14 po (355 mm)

1221541

Brosse de récurage en polypropylène 1220218

Brosse de récurage super abrasive 1220217

Brosse de récurage en nylon
32 po (800 mm)/

Brosses 2 x 16 po (405 mm)

1220215

Brosse de récurage en polypropylène 1220216

Brosse de récurage super abrasive 1220214

CYLINDRIQUE

Brosse de récurage en nylon 28 po (700 mm)
28 po (700 mm) /

Brosses 2 x 28 po (700 mm)

222305

Brosse de récurage en polypropylène 28 po (700 mm) 222304

Brosse de récurage abrasive 28 po (700 mm) 222306
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AVANT

Raclette Linard

26 po (650 mm)

1232680

Raclette en uréthane 1228915

Raclette en caoutchouc-gomme 1228919

Raclette Linard

28 po (700 mm)

1232679

Raclette en uréthane 1228906

Raclette en caoutchouc-gomme 1228907

Raclette Linard

32 po (800 mm)

1232681

Raclette en uréthane 1228922

Raclette en caoutchouc-gomme 1228923

ARRIÈRE

Raclette en Linatex®

26 po (650 mm)

1221585

Raclette en uréthane 1228909

Raclette en caoutchouc-gomme 1228910

Raclette en Linatex®

28 po (700 mm)

1221572

Raclette en uréthane 1228904

Raclette en caoutchouc-gomme 1228905

Raclette en Linatex®

32 po (800 mm)

1221115

Raclette en uréthane 1228920

Raclette en caoutchouc-gomme 1228921
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Raclettes

� Les raclettes sont conçues et fabriquées 
spécifiquement pour les machines 
Tennant et ont une exceptionnelle 
capacité de collecte de liquide

� Moins de reprises et coûts de main-
d'œuvre réduits.

� Idéales pour être utilisées dans une 
variété d'applications. Tennant propose 
trois types de matériaux de raclettes pour 
mieux répondre à vos besoins.
� Les caoutchoucs de première 

qualité Linatex® et Linard® offrent 
une puissance et une résistance 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.

Récureuse  
T500 / T500e
PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS
Seules les pièces d’origine Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute 
la durée de vie de votre machine.

N° de série          

 � 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.

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

Brosses



DESCRIPTION DE LA PIÈCE VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE 
DE LA BROSSE N° DE PIÈCE

OUTIL 
D’ENTRETIEN 
DE LA PIERRE 
DIAMABRUSHTM 

Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™ 28 po (700 mm)/
2 x 14 po (355 mm)

1246624

Disque de polissage de 2 000 grains Diamabrush™ 1246625

Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™ 32 po (800 mm)/
2 x 16 po (405 mm)

1226634

Disque de polissage de 2 000 grains Diamabrush™ 1246635

Lames de remplacement de 1 000 grains (ensemble de 11) 1060183

Lames de remplacement de 2 000 grains (ensemble de 11) 1060184

TRIZACT

Protecteur de planchers en pierre Scotchgard™ 1073768

Tampon applicateur pour la protection de planchers Scotchgard™ 1073771

Trousse d’applicateurs 3M™ Easy Shine 1073770

Plumeau 3M™ Easy Trap 1073769

Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 14 po, caisse de 5 1073749

Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 16 po, caisse de 5 1073750

DESCRIPTION DE LA PIÈCE VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE 
DE LA BROSSE N° DE PIÈCE

Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5

26 po (650 mm)/ 
Tampons 2 x 13 po (330 mm)

1243342

Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5 1243341

Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5 1243655

Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5 1243567

Support à tampon 1220220

Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5 

28 po (700 mm) /
Tampons 2 x 14 po (355 mm)

1243343

Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5 1243656

Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5 1243344

Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5 1243657

Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5 1243658

Support à tampon 1220221

Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5 

32 po (800 mm)/
Tampons 2 x 16 po (405 mm)

1243356

Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5 1243355

Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5 1243354

Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5 1243685

Tampon de décapage noir HiPro 3M, caisse de 5 1243659

Support à tampon 1220222

Tampon d’appui rouge, caisse de 5 

Tampon orbital 14 po x 28 po  
(355 mm x 700 mm) 

1221839

Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5 1223246

Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5 1218157

Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5 1223247

Tampon de préparation de surface marron 3M, caisse de 5 1223248

Tampon en gazon vert, caisse de 5 1223250

Tampon de nettoyage en mélamine, caisse de 5
Tampon orbital 14 po x 28 po  

(355 mm x 700 mm) 
(caisse de 5)

1228002
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Solutions pour sols en pierre

 � Méthode facile et efficace pour 
restaurer le fini brillant des 
planchers en béton et terrazzo.

 � Nos solutions pour sols 
en pierres permettent aux 
professionnels de polir les 
planchers en béton à l’aide de 
l’équipement de nettoyage 
standard.

 � Offerts pour une grande variété  
de types de planchers et de  
besoins de nettoyage.
 � Polissage
 � Récurage
 � Décapage

Tampons/Supports d’Entraînement de Tampon



N° DE PIÈCE

DESCRIPTION DE LA PIÈCE T500 T500e

Trousse d’assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 25,5 po/650 mm 9015301

Trousse d’assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 28 po/700 mm 9015302

Trousse d’assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 31,5 po/800 mm 9015303

Filtre, en ligne, maille 080 1211537

Plateau à débris du réservoir de récupération 1207357

Couvercle de la jupe cylindrique 1218032

Couvercle de la jupe latérale courroie cylindrique 1218012

Ensemble du bouchon de vidange [PVC] 1218955

Ensemble de tuyau de récupération [PVC] 1211220

Ensemble de tuyau de vidange, manchon à pincement [PU] 1250482 1248221

Ensemble du bouchon de vidange [PU] 1219134

Ensemble de tuyau de solution [PU] 9015728

Chargeur, 24 V c.c. 13 A 85-265 V c.a. [intégré] 1250046

Chargeur, 24 V c.c. 13a 85- 265 V c.a. [externe] 1254391

Clé de contact (ensemble de 2) 1017696

Batterie à l’électrolyte 6 V, 225 AH (4 requises) 10155

Batterie à l’électrolyte 6 V, 260 AH (4 requises) 390825

Batterie AGM 6 V, 220 AH (4 requises) 1074042

Roulette de raclette (2 requises) 1006343

Roues de pare-chocs de raclette 222066

Jupe d’éclaboussure pour tête de récurage – Cyl. (4 requises) 1218573

Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 26 po/650 mm) 1232324

Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 28 po/700 mm) 1232325

Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 32 po/800 mm) 1232326

Cartouche ec-H2O NanoClean® MCE 270 ML 9013646

Prix et Commande
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Entretien Général

 � Performance optimisée des 

équipements de nettoyage

 � Réduisez les coûts d’entretien et  

l’usure de la machine



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.
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DESCRIPTION DE LA PIÈCE TAILLE N° DE PIÈCE

Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide) : Pour le 
nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, 
contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF

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 / 1042,2 L* 9006763

Nettoyant neutre (violet) : Pour le nettoyage intermédiaire, sûr 
pour la plupart des types de plancher, peu moussant, contient des 
surfactants biodégradables; certifié Green Seal et NSF.

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 / 1042,2 L* 9006769

Solvant dégraisseur au pH neutre (jaune) : Pour un nettoyage 
en profondeur, environnements manufacturiers et industriels 
les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants 
biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF.

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 / 1042,2 L* 9006775

Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge) : Pour un 
nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels 
les plus sévères, peu moussant, contient des surfactants 
biodégradables et des solvants peu volatils; certifié NSF

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 / 1042,2 L* 9006781

Boîte de 22 lb/10 kg 9006782

baril de granules 9006783

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 - 8. Dilution : Nettoyage 
régulier – 0.5 à 3 oz / 15 à 89 ml par gal / 3,79 L; nettoyage 
intense – 4 à 8 oz / 118 à 237 ml par gal / 3,79 L; nettoyage en 
profondeur – jusqu’à 15 oz / 473 ml par gal / 3,79 L

2,5 gal / 9,5 L 9015250

5 gal / 19 L 9008791

9 15- gal 9008796

4 55- gal 9008797

275 gal* 9008798


