SOLUTIONS

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
ET PLUS SAIN.

Entreposage et logistique
DES SOLUTIONS DE NETTOYAGE ADAPTÉES À VOS BESOINS


Réduisez
	
la saleté et les débris dans votre installation grâce à la technologie puissante
de balayage et de récurage



Augmentez la sécurité avec des fonctionnalités améliorées qui permettent la récupération
de l’eau efficace, le contrôle de la poussière optimal et une filtration accrue



Maximisez le temps de disponibilité des équipements grâce à un réseau de représentants
de service fiables et formés en usine et à un stock local de pièces

PERFORMANCES FIABLES ET HOMOGÈNES
DANS LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

T500

M17 - Performance View

S30
T16

TECHNOLOGIES EXCLUSIVES DE TENNANT
Faites confiance à Tennant pour des innovations qui permettent de faciliter le nettoyage et de réduire l’usage de
produits chimiques de nettoyage et leur coût tout en vous offrant des données importantes concernant votre
usage de la machine.


 cran tactile ACL Pro-Panel™
É
Offert en option sur certains équipements Tennant, l’écran ACL Pro-Panel offre la prochaine
génération de la technologie de nettoyage de planchers. Ce panneau de commande unique
facilite et rend efficace le nettoyage et la formation des opérateurs, grâce aux fonctions
programmables Zone SettingsTM, l’interrupteur Severe EnvironmentTM, le fonctionnement
Quiet-ModeTM et le PerformanceViewTM qui permet aux opérateurs de voir le chemin brossé
sans avoir à se tourner sur le siège, ce qui favorise un fonctionnement sécurisé.



Technologie ec-H2OTM
La technologie ec-H2OTM sur les récureuses de Tennant convertit électriquement de l’eau
en une solution de nettoyage novatrice qui nettoie de façon efficace, permet de réaliser des
économies, améliore la sécurité et réduit l’impact sur l’environnement comparativement aux
méthodes et aux produits chimiques de nettoyage utilisés quotidiennement sur les planchers.



Gestionnaire de matériel IRIS®
Gérez et assurez le suivi de vos machines, et augmentez le rendement du nettoyage à l’aide
du Gestionnaire d’actifs IRIS. IRIS offre une visibilité complète de votre flotte, fournissant des
paramètres de performance et des aperçus intelligents clés qui vous permettent d’augmenter
la productivité, de réduire les coûts de nettoyage, d’assurer l’homogénéité du nettoyage et de
prendre des décisions informées pour faire aller de l’avant vos activités de nettoyage.

PERSONNALISÉES POUR VOS
INSTALLATIONS

M17 BALAYEUSE-RÉCUREUSE
AUTOPORTÉE ALIMENTÉ PAR BATTERIE
Plus besoin de nettoyer en plusieurs passages
grâce à la balayeuse-récureuse à batterie M17
polyvalente. La M17 offre un rendement de
balayage et de brossage exceptionnel, et elle
offre des bénéfices pour la santé et la sécurité.
Facile à utiliser et à entretenir, la M17 améliore
rapidement l’image de votre installation.
• Taux de couverture moyen par heure : Balayage
107 360 pi²/h | Récurage : 73 920 pi²/h
(en supposant 4,0 mi/h et un chevauchement
de 6 po)
• Voie de nettoyage : 67 po de balayage | 48 po
de récurage (avec brosse latérale en option)

T16 RÉCUREUSE AUTOPORTÉE
ALIMENTÉE PAR BATTERIE
La T16, munie des technologies de récurage
exclusives à Tennant, est conçue pour être
jusqu’à 20 % moins chère à exploiter et à
entretenir que les méthodes de récurage
traditionnelles, selon les coûts
d’acquisition, les articles consommables et
l’entretien.
• Poids de la pression descendante
(variable jusqu’à) 250 lb/114 kg
• Voie de nettoyage avec brosse de récurage
latéral 45 po/1 145 mm

T500 RÉCUREUSE À PLANCHER À
COMMANDE ARRIÈRE
Profitez des résultats uniformes pour presque
toutes les surfaces dures, tout en réduisant les
coûts de nettoyage. Rendez vos activités de
nettoyage plus productives et plus uniformes
en choisissant parmi un large éventail de têtes
de nettoyage et une variété de technologies
innovatrices offertes en option.
•	Taux de couverture moyen par heure :
23 680 pi² (basée sur la tête de nettoyage
de 28 po)*
•	Voie de nettoyage : Options de 26 po,
28 po et 32 po
* Les taux de couverture estimés utilisent les normes
de vitesse pratique et de vidange/remplissage du guide
2004 ISSA Cleaning Times

L E SE RV I C E D ONT VO U S AV E Z
BESO IN P E U I M P O RT E O Ù
VO U S Ê T E S

CHOISISSEZ LE PLAN DE
SERVICES QUI CONVIENT
LE M IEUX À VOS BESOINS

Peu importe comment vous utilisez votre
équipement, nous sommes là pour vous. Les
techniciens de service TennantTrue® Service
qualifiés et formés en usine sont disponibles pour
tous vos besoins d’entretien.

RAPIDITÉ D’EXÉCUTION

	Réduisez les coûts de reprise, de maind’œuvre et de sécurité en utilisant
uniquement des pièces et le service
TennantTrue.

CRÉNEAU HORAIRE

A
 ssurez une performance de nettoyage
optimale en sélectionnant un programme de
service TennantTrue offert par un réseau de
plus de 450 représentants du service Tennant
formés en usine.
	Simplifiez la budgétisation en combinant
l’achat ou le financement de votre machine
TennantTrue à un programme de service qui
comprend les pièces.

POUR LA QUALITÉ DE TENNANT À
DES PRIX ABORDABLES,
CHOISISSEZ DE L’ÉQUIPEMENT
REMIS À NEUF DE TENNANT
Tennant offre de l’équipement remis à neuf à
l’usine à des prix abordables pour les installations
qui ont besoin de solutions de nettoyage de
haute qualité malgré les budgets serrés.
Visitez TennantRecon.com pour voir de
l’équipement de nettoyage de plancher remise
à neuf actuellement disponibles!

Conçu pour le client ayant besoin d’une assistance uniquement
en cas de panne, ce plan offre un accord de service en matière de
délai d’intervention dans les 24 heures et un objectif de temps de
fonctionnement de 95 %. Payez uniquement les services que vous
utilisez en fonction du coût réel de la main-d’œuvre et des pièces.
Il garantit la cohérence du même technicien sur place le même
jour à la même heure. Découpé en visites de 6 heures chaque
semaine ou toutes les deux semaines, ce plan est parfait pour les
milieux, tels que les campus, ayant une large variété de marques
et de modèles d’équipements.

INSPECTION DE SÉCURITÉ ET DE
PERFORMANCES
Il garantit une inspection visuelle de l’équipement afin d’assurer
le bon suivi des protocoles d’entretien et de fonctionnement.

PLAN DE SERVICES À LA CARTE
Il offre un entretien planifié à intervalles réguliers. Payez
uniquement les services que vous utilisez en fonction du coût réel
de la main-d’œuvre et des pièces.

SERVICE ARGENT
Plan de services qui fournit la prévisibilité et le contrôle planifié
des coûts d’entretien périodique. L’entretien planifié et les pièces
sélectionnées sont inclus dans ce plan.

SERVICE OR
Un programme d’entretien complet qui fournit le service pour
l’entretien et les bris des équipements et inclut la plupart des
pièces et des éléments usés. Il offre un très bon contrôle et une
très bonne gestion budgétaire, tout en optimisant le temps de
fonctionnement et la durée de vie de l’équipement.

ZÉRO PROBLÈME
Un plan conçu pour offrir une tranquillité d’esprit complète et
supprimer tous les problèmes liés aux factures inattendues. Ce
programme prend tous types de service en charge, y compris
l’entretien, les réparations de panne, les pièces et les éléments
usés, et l’utilisation incorrecte et inadaptée quotidienne.

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE
Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires,
composez le 1-800-553-8033 ou envoyez un courriel à info@tennantco.com
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