Micro-récureuse autoportée
T581
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

									

Brosses





Excellente performance de
nettoyage avec deux types de
brosses convenant à une variété
de surfaces de plancher.
Leur installation facile permet
de réduire les temps d’arrêt
de l’appareil.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
BROSSE
À DISQUE
PRINCIPALE

Brosse à fibres mixtes douces
Brosse à poils en poly moyens

VOIE DE RÉCURAGE /
TAILLE DE LA BROSSE
20 po (50 cm)

N° DE PIÈCE
SPPV01495
SPPV01332

Rendement optimal avec les
machines Tennant procurant une
efficacité de nettoyage maximale
en un seul passage.

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

VOIE DE RÉCURAGE /
TAILLE DE LA BROSSE

N° DE PIÈCE

Tampon de nettoyage blanc, caisse de 5

1243338

Tampon de nettoyage rouge, caisse de 5

1243339

Tampon de nettoyage bleu, caisse de 5

1243340

Tampon de décapage brun, caisse de 5
Tampon de décapage noir, caisse de 5

20 po (50 cm)

Tampon de préparation de surface marron, caisse de 5
Tampon de nettoyage jaune, caisse de 5
Support d’entraînement de tampon

1243566
1243661
1243670
1240393
SPPV01335

Batteries



Batterie scellée sans
entretien simplifiée.
Les batteries à l’électrolyte
sont conçues pour fournir
une puissance constante et
fiable dont le fonctionnement
nécessite seulement un
remplissage régulier.

Prix et Commande

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

N° DE PIÈCE

Batterie à l’électrolyte 150 Ah

1015046

Batterie AGM 140 Ah

1053408
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Raclettes
�

Tennant offre des raclettes en trois
types de matériaux différents afin
de mieux répondre à vos besoins.
� 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 LATEX économique
est une option économique pour
les planchers intérieurs lisses faits
d’une combinaison de matériaux
naturels et de remplissage.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

N° DE PIÈCE

Lame de raclette avant en latex

9017755

Lame de raclette arrière en latex

9017756

Lame de raclette avant en polyuréthane

9017757

Lame de raclette arrière en polyuréthane

9017758

Lame de raclette avant Linatex® (standard)

9017759

Lame de raclette arrière en Linatex® (standard)

9017760

Entretien général


Les pièces TennantTrue ® sont
conçues pour s’adapter à votre
machine Tennant, pour vous
aider à obtenir de meilleures
performances de nettoyage et à
diminuer les temps d’immobilisation.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
Joint de moteur d’aspiration

9018401

Moteur de brosse, 24 VCC

9017765

Couvercle du réservoir de récupération

897441

Filtre du moteur d'aspiration

9017785

Fusible 30 A

9017815

Fusible 5 A

9017817

Fusible 100 A
Fusible 3 A

Prix et Commande

N° DE PIÈCE

9017819
MEVR00584

Tuyau de vidange du réservoir de solution

897656

Boyau de raclette

9017786

Crépine

897466

Moteur d’aspiration

9017716

Tuyau de vidange du réservoir de récupération

9017793

Ensemble de capuchon du tuyau de vidange de récupération

9017794

Roue arrière

9017809
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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.

Prix et Commande

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

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
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
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
Dégraissant granulaire à haute teneur en alcalins (granules
blancs) : Version granulaire du dégraissant liquide à haute teneur
en alcalins

TAILLE

N° DE PIÈCE

2 à 2,5 gal (7,6 à 9,5 L)

9006758

15 gal (56,8 L)

9006759

55 gal (208,2 L)

9006761

275 gal (1 041 L)

9006763

2 à 2,5 gal (7,6 à 9,5 L)

9006764

15 gal (56,8 L)

9006765

55 gal (208,2 L)

9006767

275 gal (1 041 L)

9006769

2 à 2,5 gal (7,6 à 9,5 L)

9006770

15 gal (56,8 L)

9006771

55 gal (208,2 L)

9006773

275 gal (1 041 L)

9006775

2 à 2,5 gal (7,6 à 9,5 L)

9006776

15 gal (56,8 L)

9006777

55 gal (208,2 L)

9006779

275 gal (1 041 L)

9006781

Caisse de 22 lb (10 kg)

9006782

Fût de 250 lb (113 kg)

9006783
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