C r é e r u n m o n d e p l u s p r o p r e , p l u s s é c u r i ta i r e e t
plus sain.

Faites le

calcul
Solutions Tennant pour

l’Éducation

Santé des élèves. Sécurité du
personnel. Votre résultat net.
Étirer votre budget tout en protégeant les personnes pour
lesquelles vous nettoyez ne demande pas un calcul compliqué.
Des résultats de nettoyage parfaits en permanence

Une performance fiable

Une valeur de longue durée

Zones de planchers durs avec beaucoup de passage
Saletés et déversements Récurage quotidien
Récureuse à commande arrière T300
 Le récurage efficace permet de maintenir une apparence propre des installations
 La récupération efficace de la solution permet un séchage plus rapide des surfaces
et une réduction des accidents potentiels de glissement et de chute
 La conception ergonomique réduit la fatigue et améliore la sécurité de l’opérateur
 Les commandes intuitives et les fonctions conviviales augmentent la productivité

Résultats du propane Bruit et odeur
Polissage pendant la journée
Polisseuses à batteries B5/B7
 Le contrôle de la poussière HEPA maintient la qualité de l’air des installations
 Le fonctionnement facile offre des résultats réguliers et réduit la fatigue de
l’opérateur
 La polisseuse alimentée par batterie permet un fonctionnement sans bruit et sans
l’odeur du propane, ce qui augmente les options de nettoyage pendant la journée
 Les résultats de haute qualité préservent l’apparence des planchers finis

Décapage des planchers Récurage quotidien
Une seule machine pour exécuter le double de travail
Récurage orbital
 Le décapage des planchers sans produits chimiques caustiques accélère le processus
tout en améliorant la sécurité et la qualité de l’air
 Le récurage quotidien avec la même machine augmente la valeur de l’équipement

Nettoyage de tapis intermédiaire Niveau élevé de
récupération de l’eau Temps de séchage plus rapides
Extracteur R3 avec ReadySpace®
 Le temps de séchage de 30 minutes permet un nettoyage
de tapis intermédiaire plus fréquent, ce qui améliore
l’apparence des installations

Entretien des tapis Équipement volumineux
Fonctionnement efficace
Aspirateurs dorsaux V-BP-6/V-BP-10
 La meilleure ergonomie augmente le confort de l’opérateur et améliore la santé et la sécurité
 L’aspirateur certifié CRI nettoie uniformément sans endommager les fibres des tapis

Technologie exclusive
L’eau convertie électriquement de ec-H2O NanoClean™ est créée par une e-cellule
intégrée qui génère des millions de bulles microscopiques connues sous le nom de
nanobulles et qui augmentent l’efficacité de nettoyage de la solution.
Cette solution nouvelle génération offre les même avantages que ceux de la
première génération et elle nettoie désormais mieux, c’est à dire plus de saletés pour
davantage d’applications. Le nom NanoClean fait référence à la génération des bulles
à l’échelle nano qui constituent une partie importante du mécanisme de nettoyage.

Mode de fonctionnement

EAU PROPRE DU
ROBINET DANS
LE RÉSERVOIR
DE LA SOLUTION

LA E-CELLULE ec-H2O
NANOCLEAN APPLIQUE
UNE FORTE CHARGE
ÉLECTRIQUE

DES MILLIONS DE
NANOBULLES SONT
CRÉÉES

LES NANOBULLES
INTERAGISSENT
AVEC LA SALETÉ

Vous voulez en savoir plus?
En apprendre davantage sur les équipements Tennant de nettoyage haute qualité.

Appelez le 855-258-7718
ou rendez-vous sur le site Web
www.tennantco.com
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L’EAU SALE
EST ÉLIMINÉE

