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Seules les pièces d'origine de Tennant peuvent assurer la meilleure performance pendant la durée utile de vos équipements.

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

 Polissage
 Récurage
 Décapage

TAMPONS/SUPPORTS À TAMPON

 • 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

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
LAREGUR DE LAVAGE/
GRANDEUR DE BROSSES

NUMÉRO 
DE PIÈCE

Tampon blanc de polissage 3M

1 x 13 po (330 mm) tampon

89049

Tampon rouge de nettoyage 3M 89048

Tampon bleu de récurage 3M 89047

Tampon marron de décapage 3M 89046

Tampon bordeaux de préparation de surface 3M 1051024

Support à tampon 1220243

Tampon blanc  de polissage 3M 

32 po (810 mm) /
2 x 16 po (406 mm) tampons

63248-4

Tampon rouge de nettoyage 3M 63248-3

Tampon bleu de récurage 3M 63248-2

Tampon marron de décapage 3M 63248-1

Tampon noir de décapage HiPro 3M 370092

Tampon bordeaux de préparation de surface 3M 1051027

Support à tampon 1220199
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DESCRIPTION DE LA PIÈCE
LAREGUR DE LAVAGE/
GRANDEUR DE BROSSES

NUMÉRO 
DE PIÈCE

Brosse 
principale 
disque

Ensemble brosse de récurage à disque en nylon

32 po (810 mm) /
2 x 16 po (406 mm) brosses

1220235

Brosse de récurage à disque en polypropylène 1220241

Brosse de récurage à disque en polypropylène à usage intensif 1220236

Brosse de récurage super abrasive à disque 1221543

Brosse 
principale 
cylindrique

Brosse de récurage cylindrique en polyester

32 po (810 mm) /
2 x 31 po (787 mm) brosses

1201927

Brosse de récurage cylindrique en polypropylène 1201572

Brosse de récurage cylindrique en polypropylène à usage 
intensif 1201926

Brosse de récurage cylindrique super abrasive 1201928

Brosse de 
côté

Ensemble brosse de récurage à disque en nylon

1 x 13 po (330 mm) brosse

1220230

Brosse de récurage à disque en polypropylène 1220240

Brosse de récurage à disque en polypropylène à usage intensif 1220231

Brosse de récurage super abrasive à disque 1220232



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 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

Récureuse T12  |  PIÈCES ET CONSOMMABLES

DESCRIPTION DE LA PIÈCE
NUMÉRO 
DE PIÈCE

Clé de contact 361144

Batterie à l'électrolyte 6 V, 240 Ah 1027944

Batterie à l'électrolyte 6 V, 360 Ah 1070586

Roulette pivotante de raclette arrière 1205850

Roue de raclette 363162

Ensemble pneu solide 1060626

Filtre à panneau antipoussière 1037821

Ventilateur d'aspiration 1200149

Boyau d'aspiration de la raclette 1201875

Boyau de la raclette avec 2 manchettes 1200642

Jupe avant (disque uniquement) 1201053

Jupe arrière (disque uniquement) 1201127

EMPLACEMENT DESCRIPTION DE LA PIÈCE
NUMÉRO 
DE PIÈCE

Brosse latérale

Raclette latérale externe en Linatex® 1201345

Raclette latérale externe en uréthane 1204541

Raclette latérale externe en caoutchouc-gomme 1204543

Raclette latérale interne en Linatex® 1201343

Raclette latérale interne en uréthane 1204540

Raclette latérale interne en caoutchouc-gomme 1204542

Latérale

Raclette latérale en Linatex® 1200430

Raclette latérale en uréthane 1202159

Raclette latérale en caoutchouc-gomme 1202160

Avant

Raclette avant en Linard® 1200383

Raclette avant en uréthane 1201823

Raclette avant en caoutchouc-gomme 1201825

Arrière

Raclette arrière en Linatex® 1200384

Raclette arrière en uréthane 1201824

Raclette arrière en caoutchouc-gomme 1201826

ENTRETIEN GÉNÉRAL
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