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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  P L U S  S A I N .

BALAIS MÉCANIQUES INDUSTRIELS 
POUR LE SECTEUR MINIER ET 
L’ INDUSTRIE LOURDE
AMÉLIOREZ LE MIL IEU AMBIANT AVEC UN CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE MAXIMUM

 Réduisez la poussière en suspension dans l'air avec des systèmes innovants de balayage et de filtration

 Contrôlez la poussière sèche dans les environnements de balayage les plus difficiles et les plus encombrés 

 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



LES AVANTAGES DE TENNANT POUR LES APPLICATIONS DIFFICILES
Le contrôle de la poussière et des débris dans l'industrie minière et d'autres industries lourdes constitue un 
défi quotidien. Tennant détient la réponse avec une gamme complète de solutions de balayage industriel 
pour vous aider à : 

 Réduire les dépenses de nettoyage et les coûts d'entretien des équipements, tout en augmentant la 
sécurité des employés grâce à la réduction des poussières dans l’air et des débris

 Améliorer la qualité de l'air du lieu de travail et des zones avoisinantes, tout en réduisant le risque 
d'amendes

 Maximiser le temps de disponibilité grâce à des techniciens formés en usine et à des pièces d'origine

 Réduire les pertes de matières premières et obtenir une performance de nettoyage optimale

 Nettoyer efficacement grâce à des machines extrêmement manœuvrables

DES MACHINES NERVEUSES DOTÉES DE PUISSANTES CARACTÉRISTIQUES
Les clients des industries lourdes apprécient la productivité des trois modèles. Les volumes élevés des bacs 
à déchets, les hautes capacités pondérales et les capacités de déversement automatisé permettent à un seul 
opérateur d'accomplir la totalité du processus de nettoyage de façon efficace et sécuritaire.

PERFORMANCES FIABLES ET HOMOGÈNES 
DANS LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

Sentinel® 800 S30
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SYSTÈMES DE 
BALAYAGE

GRAND BALAI INDUSTRIEL 
AUTOPORTÉ 800

A Le bac à déchets à déversement à 
plusieurs niveaux vide les débris 
dans des conteneurs d'une hauteur 
maximale de 6 pi/1,8 m. La grande 
capacité permet un temps de 
nettoyage plus continu 

B Réduisez la poussière visible en 
suspension dans l’air grâce au 
système de filtration quadruple, 
incluant un déflecteur de débris, 
Perma-filter™, un filtre à charpie et 
des filtres à double cylindre

BALAI ROBUSTE POUR  
L'EXTÉRIEUR SENTINEL®

A Le déversement à plusieurs niveaux  
de  9,5 pi/2,9 m et le bac à déchets 
en option, avec indicateur de 
surcharge, vous permettent de vider 
facilement les débris 

B Le système de contrôle de la 
poussière est conforme aux exigences 
environnementales PM-10 grâce à 
une conception unique à double 
aspiration

BALAI INDUSTRIEL AUTOPORTÉ 
DE TAILLE MOYENNE S30

A Assure la sécurité de l’opérateur 
en l’avisant et en désactivant les 
fonctions de balayage, si une 
augmentation de la température est 
détectée dans le bac à déchets par le 
Thermo-Sentry™

B SweepMax® Plus fournit une filtration 
cyclonique et un contrôle de la 
poussière pour le balayage de toutes 
les surfaces de plancher.
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Choisissez GE Capital ou National Lease,  
nos partenaires financiers, pour une  
solution de financement simple et rapide  
avec options flexibles.

SOLUTIONS 
PIÈCES ET SERVICE 
TENNANTTRUE®

   Réduisez les coûts de 
sécurité, de main-d’oeuvre 
et de reprise en utilisant 
les pièces et le service 
TennantTrue.

    Assurez une performance 
de nettoyage optimale en 
sélectionnant un programme 
de service TennantTrue 
offert par un réseau de plus 
de 400 représentants du 
service Tennant formés  
en usine.

   A méliorez le temps de 
disponibilité en tirant parti 
des pièces et du service 
TennantTrue.

   Simplifiez votre procédure 
budgétaire en ajoutant 
des plans de service 
TennantTrue, y compris  
les pièces, à l’achat ou  
au financement de  
votre machine.

   Gérez votre programme 
de nettoyage grâce aux 
données en temps réel  
de la machine générées  
par la technologie IRIS™  
de Tennant.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE
Envoyez un courriel à info@tennantco.com pour une démonstration 

ou des renseignements supplémentaires.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l'étranger : +1.763.540.1315

www.greenmachines.com 
www.tennantco.com
info@tennantco.com
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Couverture du service par du personnel  
formé en usine Tennant

Centres de service Tennant

Centres de distribution de pièces

Réseau étendu de service Tennant 

Représentants des ventes directes Tennant

Représentants des services directs Tennant

RÉSEAU DE SERVICE ET DE 
VENTES AUX ÉTATS-UNIS  
ET AU CANADA


