M17
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.

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

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

VOIE DE RÉCURAGE/
TAILLE DE LA BROSSE

N° DE PIÈCE

19 po (483 mm)

87419

Polypropylène, brosse de balayage
BROSSE
LATÉRALE

Polypropylène, brosse de récurage latérale

1220240

Nylon, brosse de récurage latérale

13 po (330 mm)

Super abrasive, brosse de récurage latérale

1220232

Polypropylène, brosse de balayage cylindrique - Brosse pour coin, double
force
BROSSE
CYLINDRIQUE
PRINCIPALE

1220230

Polypropylène, brosse de balayage cylindrique - Brosse pour coin de
sable (qté : 2), double force

1225398
36 po (915 mm)
9017101

Nylon, brosse de récurage

386250

Polypropylène, brosse de récurage

40 po (1016 mm)

386230

Super abrasive, brosse de récurage

386240

Polypropylène, brosse de balayage cylindrique - éjection directe en
spirale
BROSSE
À DISQUE
PRINCIPALE

34 po (860 mm)

Nylon, brosse de récurage

12315257
1220193

Polypropylène, brosse de récurage

20 po (508 mm)

Super abrasive, brosse de récurage

1220192
1220194

Tampons/Supports d’entraînement de tampon
 Offerts pour une grande variété
de types de planchers et de
besoins de nettoyage.
 Polissage
 Brunissage
 Récurage
 Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

DISQUE
LATÉRAL

DISQUE
PRINCIPAL

Prix et commandes

VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE
DE LA BROSSE

N° DE PIÈCE

Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5

1243342

Tampon de lustrage rouge 3M™, caisse de 5

1243341

Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5

13 po (330 mm)

1243655

Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5

1243567

Support à tampons

1220243

Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5

1243338

Tampon de lustrage rouge 3M™, caisse de 5

1243339

Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5

20 po (508 mm)

1243340

Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5

1243566

Support à tampons

1220201

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. ©2019 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 5/2019

Solutions pour sols en pierre
 Méthode facile et efficace pour
restaurer le fini brillant des
planchers en béton et terrazzo.
 Nos solutions pour sols
en pierres permettent aux
professionnels de polir les
planchers en béton à l’aide de
l’équipement de nettoyage
standard.

OUTIL D'ENTRETIEN DE LA PIERRE DIAMABRUSHTM
VOIE DE RÉCURAGE/TAILLE DE
LA BROSSE

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
OUTIL DE NETTOYAGE DU MASTIC

Outil à sens horaire 25 grains

20 po (508 mm)

Outil à sens antihoraire 25 grains
Outil à sens horaire 25 grains

OUTIL DE PRÉPARATION DE BÉTON
(RESSORT)
OUTIL DE
PRÉPARATION
DE BÉTON (LAME
SURMOULÉE)

OUTILS À LAME
EN POLYMÈRE

N° DE PIÈCE
1231173
1231174
1059859

Outil à sens antihoraire 25 grains

20 po (508 mm)

Outil à sens horaire 100 grains

1059829
1056971

Outil à sens antihoraire 100 grains

1056972

Outil à sens horaire 25 grains

1231188

Outil à sens antihoraire 25 grains

20 po (508 mm)

Outil à sens horaire 100 grains

1231189
1231190

Outil à sens antihoraire 100 grains

1231191

Outil en polymère 50 grains

1059764

Outil en polymère 100 grains

1059788

Outil en polymère 200 grains

20 po (508 mm)

Outil en polymère 400 grains

1059801
1059804

Outil en polymère 1 000 grains

1059806

Outil en polymère 2 000 grains

1059807

LAMES DE RECHANGE
TYPE DE LAME

LAMES EN POLYMÈRE

LAMES POUR L'OUTIL
DE PRÉPARATION
DE BÉTON (LAMES À
RESSORT)
LAMES POUR L'OUTIL
DE PRÉPARATION DU
BÉTON PLUS (LAMES
SURMOULÉES)
LAMES DE L’OUTIL À
MASTIC

Prix et commandes

NOMBRE DE LAMES

N° DE PIÈCE

2 000 grains

11

1060184

1 000 grains

11

1060183

400 grains

11

1060182

200 grains

11

1060181

100 grains

11

1060180

50 grains

11

1060171

25 grains, SH/AH

16

9007162

100 grains, SH/AH

16

9006738

25 grains, SH

36

1231203

25 grains, AH

36

1231204

100 grains, SH

36

1231205

100 grains, AH

36

1231206

25 grains, SH/AH

10

1231177

COMMENTAIRES

Les outils en polymère possèdent
44 lames par outil - 4 paquets de
lames de rechange sont
nécessaires par outil.

Les outils de préparation du
béton ont 16 lames par outil –
1 ensemble de lames de rechange
est requis par outil.

Lames de rechange pour un
outil à disque de 20 po (508 mm).
Pour une utilisation avec un outil à
disque de 20 po (508 mm).
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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.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

TAILLE

Raclette avant en Linard®
AVANT

Raclette avant en uréthane

1207086
56,6 po (1 439 mm)

Raclette avant en caoutchouc-gomme

LATÉRALE

Raclette arrière en uréthane

1208357
1208359

Raclette latérale en Linatex®

1213211

Raclette latérale en uréthane

30,6 po (777 mm)

1213266

Raclette latérale en caoutchouc-gomme

1213267

Raclette de brosse latérale interne en Linard®

1216319

Raclette de brosse latérale interne en caoutchoucgomme

19,9 po (507 mm)

Raclette de brosse latérale externe en caoutchoucgomme

1224935
1224938
1216321

Raclette de brosse latérale externe en Linatex®
Raclette de brosse latérale externe en uréthane

JEU

1207087
60,6 po (1 540 mm)

Raclette arrière en caoutchouc-gomme

Raclette de brosse latérale interne en uréthane

BROSSE LATÉRALE

1208356
1208358

Raclette arrière en Linatex®
ARRIÈRE

N° DE PIÈCE

20,4 po (518 mm)

1224933
1224934

La trousse comprend :
Raclette avant en Linard®
Raclette arrière en Linatex®
Raclette latérale en Linatex® (pqt de 2)

9020271

La trousse comprend :
Raclette avant en uréthane
Raclette arrière en uréthane
Raclette latérale en uréthane (pqt de 2)

9020272

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
Dégraissant granulaire à haute teneur en alcalins (granules
blancs) : Version granulaire du dégraissant liquide à haute teneur
en alcalins

Prix et commandes

TAILLE

N° DE PIÈCE

2 à 2,5 gal (7,6 à 9,5 L)

9006758

15 gal (56,8 L)

9006759

55 gal (208,2 L)

9006761

275 gal (1 041 L)

9006763

2 à 2,5 gal (7,6 à 9,5 L)

9006764

15 gal (56,8 L)

9006765

55 gal (208,2 L)

9006767

275 gal (1 041 L)

9006769

2 à 2,5 gal (7,6 à 9,5 L)

9006770

15 gal (56,8 L)

9006771

55 gal (208,2 L)

9006773

275 gal (1 041 L)

9006775

2 à 2,5 gal (7,6 à 9,5 L)

9006776

15 gal (56,8 L)

9006777

55 gal (208,2 L)

9006779

275 gal (1 041 L)

9006781

Caisse de 22 lb (10 kg)

9006782

Fût de 250 lb (113 kg)

9006783
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Entretien général
DESCRIPTION DE LA PIÈCE

N° DE PIÈCE

Raclette avant en Linard®
Raclette arrière en Linatex®
Raclette latérale en Linatex® (2 raclettes latérales incluses)
TROUSSE
D'ENTRETIEN M17 Filtre de panneau antipoussière
(125 HEURES)
Ensemble de tuyau de vidange (réservoir de récupération)

9020270

Ensemble de flexible (raclette arrière)
Jeu de roulettes orientable

BATTERIE

CHARGEUR

DIVERS

à l’électrolyte 510 Ah C/6

1207937

à l’électrolyte 750 Ah C/6

1207938

tubulaire à l’électrolyte 930 Ah C/6

1210313

à l’électrolyte 510 Ah C/6 avec module de remplissage

1210314

à l’électrolyte 750 Ah C/6 avec module de remplissage

1210315

tubulaire à l’électrolyte 930 Ah C/6 avec module de remplissage

1210316

tubulaire à l’électrolyte 930 Ah C/6 (remplissage en un point et dispositif de
contrôle de batterie Wi-IQ)

1225538

80 A, 200-240 V c.a., 50/60 Hz, 1 Ph - Pour une batterie de 510 Ah

1207933

80 A, 200-240 V c.a., 50/60 Hz, 3 Ph - Pour une batterie de 510 Ah

1207934

100 A, 200-240 V c.a., 50/60 Hz, 3 Ph - Pour les batteries de 750 Ah et de
930 Ah

1212158

120 A, 380-415 V c.a., 50/60 Hz, 3 Ph - Pour les batteries de 750 Ah et de
930 Ah

1207936

240 A, 480 V c.a., 50/60 Hz, 3 Ph - Pour une batterie de 930 Ah

1225536

Filtre de panneau antipoussière

1037822

Ensemble de tuyau de vidange (réservoir de récupération)

1206370

Ensemble de flexible (raclette arrière)

1207661

Jeu de roulettes orientable

9020233

Jeu de jupe du disque principal

9020242

Jeu de jupe du balai principal, double force

9017388

Jeu de jupe du balai principal, éjection directe

9018810

Jeu de joint du balai principal, double force

9015027

Jeu de ventilateur de récurage (trousse de ventilateur d'aspirateur)

9020256

Jeu de ventilateur de balayage

9017390

Jeu de courroie(s) du balai principal, double force

9017391

Jeu de courroie(s) du balai principal, éjection directe

9018809

Clé de contact

361144

Roulette de raclette

Prix et commandes

20833

Buse, nettoyeur à haute pression

1238513

Tube, eau, nettoyeur à haute pression

1240293

Filtre de la lance d'aspiration

1224140

Tuyau de la lance d'aspiration

1219065
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