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Seules les pièces d’origine Tennant vous garantissent un rendement optimal pendant toute  
la durée de vie de votre appareil.

• Excellente performance de nettoyage, 
conçues et élaborées spécifiquement pour 
s’adapter aux machines Tennant

• Facilité d’installation, ce qui permet de 
réduire les temps d’arrêt de la machine  
et les appels de service

• Fonctionnement optimal sur les machines 
Tennant pour maximiser l’efficacité de 
nettoyage en un seul passage

BROSSES
 NUMÉROS DE PIÈCE  

BROSSE À 3 TENONS
NUMÉROS DE PIÈCE  

BROSSE INSTA-CLICK™
NUMÉRO DE PIÈCE 

CYLINDRIQUES

DESCRIPTION DES PIÈCES 430 MM 500 MM 600 MM* 430 MM 500 MM 600 MM* 530 MM*

Brosse de récurage  
en nylon 1016764 1016810 1056306 1213034 1210386 1210136 1209188

Brosse de récurage  
en polypropylène 1016765 1016811 1056313 1213035 1213032 1213040 1212762

Brosse de récurage 
abrasive 1016763 1016805 1063297 1213037 1213033 1213041 —

• Disponibles pour une variété de besoins  
de nettoyage et de types de planchers :

	 Polissage
	 Récurage
	 Décapage

TAMPONS/SUPPORTS À TAMPON
 NUMÉRO DE PIÈCE PAR TAILLE

DESCRIPTION DES PIÈCES 500 MM 430 MM 600 MM* ORBITAL

Tampon blanc de polissage 3M 17260 1050273 385940 1205512

Tampon rouge de nettoyage 3M 17261 1050271 385941 1205513

Tampon bleu de récurage 3M 17262 1050270 385942 1205514

Tampon marron de décapage 3M 17263 1050267 385943 —

Tampon noir de décapage HiPro 3M 370094 1050262 1063334 —

Tampon marron de préparation de surface 3M 1051030 1051028 1051020 1205515

Tampon  à diamant mauve Scotch-Brite — — — 1073757

Tampon gazon synthétique vert — — — 1074740

Support à tampon à trois tenons 1212960 1212965 1213038 —

Support à tampon Insta-Click 1209197 1211869 1209160 —

Tampon d’appui orbital — — — 1217830
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Pour toute assistance et commander des pièces, contactez notre service à la clientèle en composant le 
1-800-553-8033, ou visitez-nous au www.tennantco.com/parts, ou contactez votre distributeur local.  
Les prix et les programmes peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.     ©2015  Tennant Company.  Tous droits réservés.        Rév. 12/2015
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RACLETTES
• Excellent ramassage des liquides, conçues et 

élaborées spécifiquement pour s’adapter aux 
machines Tennant

• Moins de reprises et coûts de main-d’œuvre 
réduits

• Trois types de raclettes, solution idéale pour 
toutes les applications :

 Le caoutchouc Linatex® haut de gamme est 
exceptionnel en termes de robustesse et de 
résistance aux coupures et aux déchirures

 L’uréthane est un matériau résistant aux 
produits chimiques et présentant une 
longue durée de service; il convient bien  
à une utilisation avec des huiles organiques  
et à base de pétrole

 Le caoutchouc-gomme est une combinaison 
économique et efficace de matériau naturel 
et de mastics permettant d’obtenir des 
planchers intérieurs lisses et réguliers

 NUMÉRO DE PIÈCE

DESCRIPTION DU MATÉRIAU DE LA RACLETTE AVANT ARRIÈRE

Linatex® 1203954 1203953

Uréthane 1215611 1215609

Caoutchouc-gomme 1215612 1215610

* 2 tampons requis 

* 2 brosses requises 
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ENTRETIEN GÉNÉRAL

DESCRIPTION DE LA PIÈCE NUMÉRO DE 
PIÈCE

Kit d’entretien planifié pour la T300
    Le kit comprend : raclettes en Linatex, tuyau de récupération PU, tuyau de vidange PU avec vanne, 
    filtre de maille, plateau à débris. (pièces également vendues séparément.)

9014179

Kit d’assemblage de raclettes avec lames en Linatex. 9014172

Pinces pour accessoires 9014521

Filtre, en ligne, maille 080 1211537

Plateau à débris du réservoir de récupération 1207357

Clé de contact 1017696

Jupe d’éclaboussure de la tête de 430 mm 1055019

Jupe d’éclaboussure de la tête de 500 mm 1055025

Jupe d’éclaboussure de la tête de 600 mm 1072656

Jupe latéral cylindrique 1215666

Couvercle de la jupe cylindrique 1216689

Couvercle de la jupe côté courroie cylindrique 1216728

Ensemble de tuyau de vidange avec bouchon de vidange [PVC] 1213010

Ensemble du bouchon de vidange [PVC] 1218955

Ensemble du tuyau de solution [PVC] 1211220

Ensemble de tuyau de vidange avec bouchon de vidange [PU] 1213008

Ensemble de tuyau de vidange avec vanne de commande [PU] 9014171

Ensemble du tuyau de solution [PU] 1204663

Ensemble du bouchon de vidange [PU] 1219134

Collier de serrage du tuyau de vidange 11531

Vanne du tuyau de vidange 1051986

Batterie à l’électrolyte 12 V c.c., 105 Ah 578426

Batterie à l’électrolyte 12 V c.c., 130 Ah 130869

Batterie à l’électrolyte 12 V c.c., 155 Ah 1015046

Batterie à séparateur en mat de verre microporeux 12 V c.c., 140 Ah 1053408

Chargeur, 24 V c.c. 13a 85- 265 V c.a. [intégré] 1202261

Chargeur, 24 V c.c. 13a 85- 265 V c.a. [externe] 1212837

Cartouche ec-H2O NanoClean™ MCE 270 ML 9013646
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