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LE PARTENARIAT AVEC UNE ENTREPRISE
DE CONFIANCE - C'EST RENTABLE
L'utilisation d'un équipement de qualité pour nettoyer les sols de
votre école rapporte des dividendes à long terme, en améliorant
votre rendement de l'investissement et en réduisant votre coût total
de nettoyage. La mise en place d'un solide programme de nettoyage
aidera à préserver la santé des élèves, la sécurité et la qualité de votre
environnement d'étude tout en améliorant l'image de votre établissement.

« La facilité d'utilisation est
incroyable. J'ai vu des gens
passer une heure à faire le
nettoyage et désormais ils le
font en 30
ou 15 minutes. »
— Nequa Valley High School,
Naperville, Illinois

$

NETTOYEZ DE PLUS GRANDES ZONES EN MOINS DE TEMPS
• Chaque machine est créée pour maximiser l'efficacité et la productivité de l'opérateur.
• Dotez les machines de la technologie ec-H2O NanoClean® sans détergent et travaillez jusqu'à
trois fois plus longtemps avec un seul réservoir d'eau : moins de vidages et de remplissage.
• Un équipement fiable, durable, conçu en pensant au client, qui permet des opérations et une
formation faciles.
TOUTE SOLUTION DE NETTOYAGE, POUR TOUT BESOIN
• Une gamme complète d'équipement de nettoyage et de technologies pour sols durs et souples.
• Un portefeuille complet : récureuses, balayeuses, balayeuses-récureuses, extracteurs pour tapis,
polisseuses, aspirateurs et équipement de nettoyage spécialisé.
DES OPTIONS D'ACHAT SOUPLES POUR CORRESPONDRE À VOTRE BUDGET
• Profitez de nos programmes souples de financement.
• Augmentez votre pouvoir d'achat et la gestion de votre budget grâce à des options pratiques de
crédit-bail.
UN SOUTIEN DE CONFIANCE, LORSQUE VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN
• Un soutien complet des représentants de Tennant et des partenaires de distribution.
• Les représentants de service direct de l'usine et les partenaires de distribution TennantTrue®
répondent rapidement (généralement en un ou deux jours ouvrables).
• Les techniciens arrivent avec l'équipement et les outils pour réparer les machines sur-le-champ
tout en réduisant les temps d'arrêt et abaissant les frais de service.
DES PRODUITS SUR LESQUELS VOUS POUVEZ COMPTER, À CHAQUE FOIS
• Des machines qui fonctionnent de façon fiable pendant toute leur vie utile permettent de limiter
votre coût de nettoyage.
• L'engagement de Tennant pour l'innovation et la budgétisation prévisible inspire confiance dans
l'idée que votre investissement est rentable à présent, et à l'avenir.

Prêt à faire l'expérience de la différence qu'apporte un partenaire expérimenté?
Visitez notre site Web ou prenez contact avec votre représentant de vente ou le distributeur dans votre localité.

www.tennantco.com
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