M20
Balai‑laveur
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






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.

VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE
DE LA BROSSE

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

1027697

Brosse cylindrique en polyester
BROSSE
À DISQUE
PRINCIPALE

BROSSE
LATÉRALE

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

N° DE PIÈCE

Brosse cylindrique en polypropylène
Brosse cylindrique industrielle en polypropylène

40 po (1 020 mm) /
Brosses 2 x 40 po (1 020 mm)

1026223
1030969

Brosse cylindrique super abrasive

1026222

Brosse de récurage avec disque en nylon

1220235

Brosse de récurage industrielle avec disque en
polypropylène

Brosse 1 x 16 po (406 mm)

Brosse de récurage avec disque super abrasif
Brosse de balayage avec disque en polypropylène

1220236
1221543

Brosse 1 x 24 po (610 mm)

1220185

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 une utilisation dans un
variété d'applications.
� Tennant offre des raclettes en trois
types de matériaux différents afin de
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.

Prix et Commandes

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
AVANT

ARRIÈRE

LATÉRALE
BROSSE
LATÉRALE

Raclette avant en Linard

N° DE PIÈCE
1017868

®

Raclette avant en uréthane

1027719

Raclette arrière en Linatex®

1031331

Raclette arrière en uréthane

1031945

Joint d’étanchéité en Linatex® de raclette arrière

83874

Raclettes latérales gauche et droite en Linatex®

1031011

Raclettes latérales gauche et droite en uréthane

1031823

Raclette de brosse latérale en Linatex

®

1025005

Raclette de brosse latérale en uréthane

1027716

Contactez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou consultez le
site Web www.tennantco.com
Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. ©2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

Entretien Général
DESCRIPTION DE LA PIÈCE
Filtre pour huile hydraulique

1021579

Filtre de maille 20 pour solution

1027290

Filtre du panneau anti-poussière – synthétique

Prix et Commandes

N° DE PIÈCE

1048295AM

Élément du filtre à air – GM essence/propane, Mitsubishi essence/propane, diesel

369746

Filtre à huile vissable – GM essence/propane

371972

Filtre à huile vissable – Mitsubishi essence/propane

393982

Filtre à huile vissable – diesel

39703−2

Filtre à carburant – GM essence, Mitsubishi essence

372440

Filtre à carburant – GM propane

372615

Filtre à carburant – Mitsubishi propane

9007380

Filtre à carburant – diesel

1017126

Roulette de raclette

20833

Clé de contact (ensemble de 2)

87866

Batterie à l’électrolyte, 12 V, 475 CCA

10137

Bougie – GM essence/propane

372575

Bougie – Mitsubishi essence/propane

9010622

39 po (991 mm) Courroie d’alternateur – GM

372571

39 po (991 mm) Courroie d’alternateur – Mitsubishi

1071145

42 po (1 067 mm) Courroie d’alternateur – diesel (pour machine avec le numéro de série supérieur à
002593)

393244

Jupe interne de porte latérale

1024586

Jupe externe de porte latérale

1019295

Jupe avant à rebord

1020166

Jupe arrière

1022009

Volet de recirculation arrière

1022007

18,0 x 6,0 Assemblage de pneu plein haute traction

1059343

Contactez le service à la clientèle de Tennant au 1-800-553-8033 ou consultez le
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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 DE LA 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

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

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

Prix et Commandes

TAILLE

N° 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 / 1042,2 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 / 1042,2 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 / 1042,2 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 / 1042,2 L*

9006781

Boîte de 22 lb/10 kg

9006782

baril de granules

9006783

2,5 gal / 9,5 L

9015250

5 gal / 19 L

9008791

9 15- gal

9008796

4 55- gal

9008797

275 gal*

9008798
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