
Laveuse-sécheuse T17  |  
N° DE SÉRIE # _____________________________________

Seules les pièces de rechange d’origine Tennant sont une garantie de performances maximales pour votre équipement pendant toute sa durée de vie.

DESCRIPTION DES 
PIÈCES DIMENSIONS N° RÉFÉRENCE 

Brosse latérale circulaire

Brosse latérale circulaire - Nylon

406 mm

1042499

Brosse latérale circulaire - Polypropylène 30241

Brosse latérale circulaire Usage intensif – 
Polypropylène 1042500

Brosse latérale circulaire - Super abrasive 1042504

Brosse latérale circulaire - Polypropylène 483 mm 87419

Brosse principale 
circulaire

Brosse principale de lavage, circulaire - 
Nylon

508 mm

14967

Brosse principale de lavage, circulaire - 
Nylon 14953

Brosse principale de lavage, circulaire - 
Super abrasive 378951

Brosse principale 
cylindrique

Brosse de lavage-Polypropylène

991 mm

386230

Brosse de lavage - Nylon 386250

Brosse de lavage – Super abrasive 386240

Brosse de balayage Sand Wedge - 
Polypropylène 23x100mm 711 mm 1211934

• Excellentes performances de nettoyage, 
les brosses sont développées 
spécifiquement pour les machines 
Tennant

•  Facilité de montage réduisant les temps 
d’arrêt et les interventions du service 
technique 

•  Fonctionnement optimal avec les 
machines Tennant, ce qui maximise 
l’efficacité du nettoyage en une seule 
phase

BROSSES
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Pour contacter le service clientèle Tennant par tél. : 0149905000,  
par courriel: tennantfr@tennantco.com ou bien saisir votre commande  
via « MyTennant » à l’adresse www.tennant.fr/mytennant
Indication des prix et des programmes sous réserve de modifications sans préavis.
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*  Pour plus d’informations sur les produits de polissage du béton Diamabrush compatibles avec la laveuse-sécheuse T17, nous vous invitons 
à prendre contact avec votre délégué Tennant.

DESCRIPTION DES PIÈCES DIMENSIONS N° RÉFÉRENCE

Disque latéral

Disque de polissage 3M™ Blanc 

406 mm

994526

Disque de lustrage 3M™ Rouge 994525

Disque de décapage 3M™ Noir 994522

Disque de lustrage Haute Brillance 3M™ 
Sienne 1215463

Disque de lustrage Haute Brillance 3M™ 
Pourpre 1215455

Unité Guide de disque 397916

Disque principal

Disque de polissage 3M™ Blanc 

508 mm

994539

Disque de lustrage 3M™ Rouge 994540

Disque de lavage 3M™ Bleu 994541

Disque de décapage 3M™ Brun 994542

Disque de décapage 3M™ HI-PRO 994543

Disque de lustrage Haute Brillance 3M™ 
Sienne 1215466

Disque de lustrage Haute Brillance 3M™ 
Pourpre 1215458

Unité Guide de disque 397920

• Disponibles pour diverses applications 
de nettoyage et pour divers types de 
revêtement de sol

 Polissage
 Lustrage
 Nettoyage
 Décapage

DISQUE TAMPONS / GUIDES DE DISQUE TAMPON

PIÈCES DE RECHANGE 
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RACLOIRS
DESCRIPTION DES PIÈCES DIMENSIONS N° RÉFÉRENCE

Avant

Racloir avant Linard®

632 mm

1206589

Racloir avant Uréthane 1212163

Racloir avant Caoutchouc 1212210

Arrière

Racloir arrière Linatex®

625 mm

1206599

Racloir arrière Uréthane 1212211

Racloir arrière Caoutchouc 1212212

Latéral

Racloir latéral Linatex®
777 mm

1213211

Racloir latéral Uréthane 1213266

Racloir latéral Caoutchouc 726 mm 1213267

Brosse latérale

Racloir latéral extérieur Linatex®

1439 mm

1207086

Racloir latéral extérieur Uréthane 1208356

Racloir latéral extérieur Caoutchouc 1208358

Racloir latéral intérieur Linatex®

1540 mm

1207087

Racloir latéral intérieur Uréthane 1208357

Racloir latéral intérieur Caoutchouc 1208359

Kit d’assemblage Kit d’assemblage racloir Linatex® 9020271

Kit d’assemblage Kit d’assemblage racloir Uréthane 9020272

• Efficacité d’essuyage exceptionnelle, 
les racloirs sont développés 
spécifiquement pour les machines 
Tennant

• Séchage plus rapide en une phase, 
réduction des coûts de travail

• Solution idéale pour diverses 
applications de nettoyage 
Tennant propose trois types de 
matériaux pour les racloirs, de manière 
à répondre à chaque possibilité 
d’application

 Caoutchouc Premium Linatex® et 
Linard® : solidité et résistance contre 
les entailles et la déchirure

 Uréthane : résistance contre les 
produits chimiques, maximise la 
durée de vie utile ; particulièrement 
adéquat pour les usages en contact 
avec des huiles organiques et 
minérales

 Caoutchouc « Economy » : option 
présentant un excellent rapport coût/
efficacité, idéal pour les revêtements 
lisses (sols d’intérieur) ; le 
caoutchouc est fabriqué en matériau 
naturel renforcé par un matériau de 
charge
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Pour contacter le service clientèle Tennant par tél. : 0149905000,  
par courriel: tennantfr@tennantco.com ou bien saisir votre commande  
via « MyTennant » à l’adresse www.tennant.fr/mytennant
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MAINTENANCE GÉNÉRALE

DESCRIPTION DES PIÈCES N° RÉFÉRENCE

Kit Service 
maintenance T17 
(125 heures)

Racloir avant Linard®

9020270

Racloir arrière Linatex®

Racloir latéral Linatex®

Filtre à poussières 

Unité tube de vidange (réservoir de récupération)

Unité tube (racloir arrière)

Kit Roulettes pivotantes

Batterie

Batterie, liquide, 36VDC, 625AH [avec système de 
remplissage] 1210977

Batterie, liquide, 36VDC, 775AH [avec système de 
remplissage] 1210978

Chargeur
Chargeur, 36VDC/80A, 200-240VAC 1PH 1212157

Chargeur, 36VDC/120A, 380-415VAC 3PH 1207935

Divers

Sac à poussières 1067452

Filtre à poussières 1037822

Unité tube de vidange (réservoir de récupération) 1206370

Unité tube (racloir arrière) 1207661

Kit Roulettes pivotantes 9020233

Kit Jupe de disque 9020242

Kit Jupe à lèvre pour bac à déchets (Tête) 9020254

Kit Jupe à lèvre pour bac à déchets (Bac) 9020255

Kit Ventilateur Vac 9020256

Kit Courroie 9020257

Clé de contact (set de 2) 361144

Roue de racloir 20833

SOLUTIONS DE NETTOYAGE TENNANT TRUE ®

DESCRIPTION DES 
PIÈCES DIMENSIONS N° RÉFÉRENCE

Solutions de 
nettoyage Tennant 
True

TENN615 NEW UNIVERSAL CLEANER – Produit 
pour le nettoyage journalier, à pH neutre : 
Pour les applications quotidiennes de nettoyage 
d’entretien. Convient pour tout type de 
revêtement de sol. Produit peu moussant. 
Contient des agents tensio-actifs biodégradables, 
certifications « Green Seal » et NSF

10 litres 995240

Solutions de 
nettoyage Tennant 
True

TENN610 NEW HEAVY DUTY CLEANER – 
Dégraissant très alcalin : pour les applications 
de nettoyage vigoureux, dans l’industrie 
manufacturière et dans le secteur industriel ; 
produit peu moussant, à faible teneur en solvants 
volatiles, agents tensio-actifs biodégradables, 
certification NSF

10 litres 995236

•  Formulation spécifique pour favoriser 
la protection des joints, ventilateurs ou 
autres composants critiques

•  Agents tensio-actifs biodégradables 
et emballages recyclables pour 
contribuer à promouvoir les initiatives 
de nettoyage dans le respect de 
l’environnement

•   Codage par couleurs pour faciliter 
l’identification des produits, la 
formation du personnel et la sécurité 
au travail

•  Formules à moussage contrôlé en vue 
de faciliter le rinçage et de contribuer si 
possible à prolonger la durée de vie de 
certains équipements 
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Pour contacter le service clientèle Tennant par tél. : 0149905000,  
par courriel: tennantfr@tennantco.com ou bien saisir votre commande  
via « MyTennant » à l’adresse www.tennant.fr/mytennant
Indication des prix et des programmes sous réserve de modifications sans préavis.
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