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DES SOLUTIONS SOUPLES, UN
SERVICE FIABLE

Découvrez nos
solutions pour
chaque marché

Toutes vos opérations
de nettoyage en un
clin d’oeil

Offre de service full, entretien
préventif, location ou machines
d’occasion
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/ POUR UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR ET PLUS SAIN

UN NOUVEAU REGARD SUR
LE NETTOYAGE
Présentation de la
balayeuse-laveuse M17
équipée de la technologie
Pro-PanelTM

UN MONDE DE
SOLUTIONS DE
NETTOYAGE
VOUS ATTEND

T

ennant Company est
un leader mondial
dans le domaine des
technologies de nettoyage
durables. Nous concevons,
fabriquons et commercialisons
des équipements de nettoyage
innovants, des pièces et
fournitures et des revêtements
spécialisés. Depuis plus de
140 ans, nous transformons
la façon dont les clients
procèdent à leurs opérations
de nettoyage, et nous élevons
sans cesse leurs attentes
de performance. Nous
investissons dans la recherche
et le développement afin de
bénéficier de nouveaux niveaux
d’efficience et d’efficacité de
nettoyage. Nous développons
des technologies de nettoyage
durables qui contribuent à
créer un monde plus propre,
plus sûr et plus sain.

POUR CRÉER
UN MONDE
PLUS PROPRE,
PLUS SÛR ET
PLUS SAIN
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NOTRE VISION
Avant d’agir, nous
écoutons nos clients

dans le but de développer des
solutions à valeur ajoutée et
transformer la façon dont vous
nettoyez.
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SOLUTIONS DE
NETTOYAGE SUR
MESURE

Grâce à notre expertise,
nous vous fournissons des
équipements fiables et
performants et des solutions
flexibles adaptées à chaque
marché.
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DES SOLUTIONS
SOUPLES, UN SERVICE
FIABLE

Le Service chez Tennant est plus
qu’un métier, c’est notre état
d’esprit. Notre équipe dévouée
est fière de rechercher la bonne
solution à vos côtés.
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NOS SOLUTIONS
DE NETTOYAGE
Nous

concevons, fabriquons

GESTIONNAIRE DE
FLOTTE IRIS
IRIS® Fleet Manager

vous met aux commandes d’un

et commercialisons une

centre de contrôle intelligent

grande variété de solutions

qui fournit les principaux

de nettoyage des sols.

renseignements et indicateurs de

Découvrez nos dernières

performance.

innovations.
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CONSEILS POUR
RÉDUIRE LES COÛTS
Optimiser la

production tout en contrôlant les
coûts.
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CHOISISSEZ VOTRE
PARTENAIRE DE
NETTOYAGE

Les spécialistes Tennant
peuvent vous aider à prendre
des décisions intelligentes en
réalisant une étude sur place et
en s’appuyant sur leur expertise
dans le domaine de l’entretien
des sols.
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CONTACT
Contactez-nous à tout
moment pour de plus

amples renseignements.

VISION
2020
/ NOS SOLUTIONS
INNOVANTES
Avant d’agir, nous écoutons.
Nous utilisons les informations
fournies par nos clients dans
le but de développer des
solutions à valeur ajoutée et
transformer la façon dont vous
nettoyez. L’inspiration donne
lieu à l’innovation, comme
dans le cas des technologies
ec-H2O NanoClean®, Orbio® et
de la technologie d’information
à distance IRIS™ qui envoie
les données d’utilisation de
la machine à Tennant afin
d’anticiper les besoins d’entretien.

/ NOTRE IMPLANTATION
MONDIALE
La couverture du réseau service
Tennant est le plus étendu
du secteur. Tennant vend
directement ses produits dans
15 pays et à travers un réseau
de distributeurs dans plus de
80 pays avec des centres de
production à Minneapolis
(Minnesota, USA), Holland
(Michigan, USA),
Uden (Pays-Bas) et
Shanghai (Chine).

PRÉSENCE
MONDIALE DU
RÉSEAU SERVICE

/ NOTRE
OBJECTIF
PRINCIPAL
Nous concevons,
fabriquons et
commercialisons des
autolaveuses, balayeuses,
lustreuses, extracteurs,
aspirateurs et autres
équipements de nettoyage qui
répondent aux besoins de nos
clients dans le monde entier.
Nos machines nettoient des
millions de mètres carrés de
sols béton, moquette, PVC
tous les jours.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU
PARTENAIRE DE NETTOYAGE IDÉAL

PRODUITS
FIABLES ET
DURABLES

SOLUTIONS ORIENTATION FONCTIONSERVICE
NALITÉS
ÉCORESCLIENT
INNOVANTES
PONSABLES
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SOLUTIONS DE NETTOYAGE
ADAPTÉES À VOS BESOINS
/ NOUS FOURNISSONS DES
SOLUTIONS DE NETTOYAGE
CLE EN MAIN
grâce à un vaste portefeuille de produits de
haute qualité, de technologies innovantes et de
services d’experts visant à répondre aux multiples
besoins de nettoyage. Nous savons que vous
devez continuellement améliorer vos prestations
et votre productivité et ainsi développer vos parts
de marché. Pour y parvenir, vous avez besoin de
sous-traitants fiables et expérimentés bénéficiant
d’une grande visibilité sur tous les marchés.
Chez Tennant, nous nous faisons un devoir
de comprendre votre activité. Notre expertise
signifie que nous sommes en mesure de vous
fournir des équipements fiables et performants
et des solutions flexibles adaptées à chaque
marché. Cela vous permet de réduire vos coûts
de nettoyage, de fournir un environnement
sécuritaire pour l’opérateur et votre personnel et
de répondre aux besoins de vos clients.

EP

EXPLOREZ NOS
SOLUTIONS POUR
CHAQUE MARCHÉ
VIA NOTRE
TENNANT WORLD

CHEZ TENNANT,
NOUS NOUS FAISONS
UN DEVOIR
DE COMPRENDRE
VOTRE ACTIVITE

COMMERCES

PRODUCTION

LOGISTIQUE

TRANSPORT

SANTÉ

ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES

WWW.TENNANT.FR/TENNANTWORLD

OFFRE DE
SERVICE
FLEXIBLE

PERSONNALISÉE
POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DE VOTRE ACTIVITE
Quelle

machine

correspond

le

mieux à votre site? Comment
pouvez-vous optimiser mes frais
de fonctionnement? Quel disque
ou

quelle

brosse

devriez-vous

utiliser pour ce revêtement? De
nombreuses questions se posent
chaque jour et il est crucial pour
vous d’obtenir les conseils avisés de
la part d’un partenaire de confiance.
Notre

équipe

d’Ingénieurs

Commerciaux, nos techniciens et
nos Conseillers Service Client se
passionnent pour votre entreprise et
se feront un devoir de trouver avec
vous la solution adaptée.

/ LES CONTRATS DE SERVICE PRO
VOUS AIDENT À SATISFAIRE VOS
BESOINS ET À RELEVER VOS DÉFIS
AVEC UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ
/ SERVICE FULL
Assure une entière tranquillité d’esprit, un temps
de réponse dans les 24 heures y compris avec
une couverture optionnelle lors des week-ends,
une couverture de maintenance et de dépannage,
des coûts prévisibles et permet de maximiser la
disponibilité et la durée de vie de l’équipement.
Fournit une intervention dans les 48 heures les
jours de semaine, une couverture de maintenance
et de dépannage, des coûts prévisibles et permet
de maximiser la disponibilité et la durée de vie de
l’équipement.

Le Service chez Tennant est plus
qu’un métier, c’est notre état
d’esprit.

Nous

fournissons

un

service et une valeur d’excellence,
et nous garantissons la vitesse et
la prévisibilité des coûts. Les offres

/ ENTRETIEN PRÉVENTIF
Entretien préventif à prix fixe avec des frais
d’intervention et de main d’œuvre réduits
pour les interventions de réparation.

de service flexibles de Tennant vous
permettent d’adapter la couverture
afin de répondre à vos besoins, afin
que vos machines soient toujours
prêtes à l’emploi.

Plan d’entretien préventif facturé à l’utilisation
avec frais d’intervention et de main d’œuvre
réduits.
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LE SERVICE CHEZ
TENNANT EST
PLUS QU’UN MÉTIER,
C’EST NOTRE ÉTAT
D’ESPRIT
/ LOCATION COURTE OU LONGUE DURÉE
Si vous avez besoin temporairement d’une autolaveuse, d’une
balayeuse ou d’une balayeuse extérieure au sein de vos installations,
nous pouvons vous fournir une solution de location court terme.
Les contrats de location à long terme sont également envisageables
afin d’augmenter la flexibilité de vos opérations de nettoyage, de
contrôler votre trésorerie et de rester productif avec des faibles coûts
de location au lieu d’investissements majeurs. Une flotte de machines
est disponible dans des tailles allant des machines commerciales plus
petites jusqu’aux grandes autolaveuses et balayeuses extérieures.

/ MACHINES D’OCCASION
En plus de sa gamme complète de machines neuves, Tennant possède
l’un des plus vastes stocks de machines d’occasion certifiées du
secteur. Avec nos machines d’occasion, vous pouvez avoir confiance
en votre achat. Ces machines sont rigoureusement inspectées, testées
et « certifiées Tennant » par des techniciens formés en usine.

/ VOTRE MACHINE A VOS COULEURS
Nous proposons la possibilité de personnaliser votre machine. La
personnalisation intéresse nos clients qui ont des machines qui
fonctionnent en régie et qui sont donc visibles au public. Chez
ces clients, les matériels deviennent alors de véritables outils de
communication mobiles. La personnalisation par rotomoulage est
proposée à partir de la T2, autolaveuse accompagnée, et concerne
l’intégralité des laveuses et balayeuses Tennant. Le client peut aussi
faire le choix d’une personnalisation à l’aide d’un film adhésif (skin) qui
permet un effet visuel plus détaillé et un aspect plus illustratif.

MACHINE
DE NETTOYAGE
DES SOLS
TENNANT
POUR CHAQUE
LIEU ET ESPACE
AUTOLAVEUSES
Tennant

conçoit,

fabrique

et

commercialise une grande variété
de machines destinées au nettoyage

BALAYEUSES
BALAYEUSES-LAVEUSES

intérieur et extérieur des sols durs et
moquettes. Trouvez la solution de
nettoyage la mieux adaptée à votre
environnement.
En tant que leader mondial reconnu,
nous avons pour mission de changer

LUSTREUSES
MONOBROSSES
EXTRACTEURS MOQUETTE
ASPIRATEURS

la façon dont le monde nettoie.
Grâce à des produits et solutions
conçus pour vous aider à créer

NETTOYAGE EXTÉRIEUR ET URBAIN
SYSTÈME DE GÉNÉRATION SUR SITE ORBIO

un monde plus propre, plus sûr et
plus sain, nous pouvons contribuer
à bâtir votre infrastructure de
nettoyage et un programme adapté
à vos besoins.

IRIS FLEET MANAGEMENT
PIÈCES ET CONSOMMABLES
VOIR TOUTE LA GAMME : TENNANT.FR
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M17

/ BALAYEUSE-LAVEUSE AUTOPORTÉE ALIMENTÉE PAR BATTERIE
Réduisez la nécessité d’effectuer plusieurs passages grâce à la polyvalente balayeuse-laveuse alimentée par batterie
M17. La M17 offre des performances de balayage et de lavage exceptionnelles, et elle procure des avantages
en termes de santé et de sécurité. La balayeuse-laveuse M17 est facile à utiliser et à entretenir, et elle permet
d’améliorer rapidement l’image de votre établissement.

DÉCOUVREZ
TOUTE LA GAMME
DE BALAYEUSESLAVEUSES
WWW.TENNANT.FR

•

Nettoyez efficacement en un seul passage grâce
à ses performances de balayage et de nettoyage
exceptionnelles.

•

Maintenez la qualité de l’air intérieur grâce au
système de contrôle de la poussière à deux étapes
équipé du secoueur de filtre ShakeMaxTM.

•

Maximisez la visibilité grâce à la cabine située
à l’avant, aux lignes de visibilité usinées et aux
commandes intégrées au volant.

•

Améliorez l’expérience de l’opérateur et du
superviseur grâce à la technologie Pro-PanelTM.

LA TECHNOLOGIE PRO-PANEL™
REDÉFINIT L’EXPÉRIENCE DE
L’UTILISATEUR
Transformez vos opérations de nettoyage grâce à la
technologie Pro-PanelTM – une percée révolutionnaire
dans le domaine de l’expérience utilisateur. La
technologie Pro-PanelTM intègre plusieurs commandes
dans une interface tactile intuitive à haute visibilité.
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T300

/ AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE
L’autolaveuse autotractée T300 fournit la solution idéale pour vos applications spécifiques grâce à sa polyvalence
inégalée dans sa catégorie. Ajoutez la technologie innovante ec-H2O NanoClean™ de Tennant et réduisez votre
consommation d’eau et de détergents. La tête magnétique Insta-ClickTM permet l’installation ergonomique et
facilitée des brosses.
•

•

•

Option Pro-Panel™ qui intègre un écran LCD tactile
comprenant des graphiques faciles à comprendre,
des menus multilingues et des didacticiels vidéo.
Plusieurs types de tête permettent de s’adapter à
vos besoins en matière de nettoyage et d’optimiser
les performances de nettoyage.
La fonction Quiet-ModeTM réduit les niveaux
sonores afin de permettre un nettoyage en
cours de journée sans le moindre dérangement.
Idéal pour les établissements de santé, les
établissements scolaires et les bureaux.

TECHNOLOGIE
EC-H2O
NANOCLEAN™
La technologie exclusive ec-H2O™ de
Tennant est une technologie de nettoyage
largement adoptée introduite en 2008. Depuis
lors, les progrès de la technologie des nanobulles
ont conduit à la technologie ec-H2O NanoClean™,
la nouvelle génération de technologies de nettoyage
innovantes de Tennant. Le nom NanoClean fait référence
à la création de bulles nanoscopiques constituant une partie
essentielle du mécanisme de nettoyage.
Tout comme la technologie initiale ec-H2O™, la technologie
ec-H2O NanoClean™ convertit électriquement l’eau en une solution
nettoyante qui permet un nettoyage plus efficace, des économies
d’argent plus importantes et une plus grande réduction de
l’impact environnemental par rapport aux produits de nettoyage
habituels. Cette eau convertie est produite par une cellule
électronique embarquée qui génère des millions de bulles
microscopiques - les nanobulles - par millilitre de
solution. Ces nanobulles favorisent l’efficacité de la
solution.*
* La technologie ec-H2O NanoClean™ n’est pas
adaptée à toutes les taches, notamment aux
fortes concentrations de graisses et d’huiles.
Selon le type de tache, un nettoyant chimique
conventionnel peut être nécessaire.

DÉCOUVREZ
TOUTE LA GAMME
D’AUTOLAVEUSES
WWW.TENNANT.FR
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B5

/ LUSTREUSE ALIMENTÉE PAR BATTERIE
La lustreuse à batterie B5 ainsi que la B7 fournissent des résultats de brillance haute performance. Les machines
sont livrées de série avec plusieurs tractions, la technologie HEPA de filtration de l’air et de contrôle des poussières
et un faible niveau sonore. La nouvelle lustreuse autotractée innovante alimentée par batterie procure un nettoyage
ultrasilencieux et hautement efficace :
•
•
•
•

Inférieur à 63 dBA, garantit des niveaux sonores
intérieurs sans danger.
Maintient la qualité de l’air intérieur grâce à un système
de filtration de l’air et de contrôle des poussières HEPA
La tête pivotante à 90 degrés offre une position
ergonomique sûre lors du remplacement du disque.
Les points de contact d’entretien jaunes faciles à
identifier et les informations de référence embarquées
aideront les opérateurs à utiliser la machine.

PIÈCES ET CONSOMMABLES
La qualité est ce que vous attendez des produits Tennant ; nos
pièces et consommables ne vous décevront pas. Nos pièces
et consommables sont robustes et spécifiquement conçus
pour améliorer les résultats de nettoyage et votre productivité.

/ BROSSES TENNANT le moyen le plus rentable d’assurer
des résultats de nettoyage supérieurs pour la durée
de vie de votre balayeuse ou laveuse Tennant.
/ BAVETTES TENNANT une récupération optimale de la
solution et des résidus pour restituer des sols propres
et secs.

/ BATTERIES TENNANT conçues pour maintenir votre
environnement exempts de cordons potentiellement
dangereux, de fumées et de bruit.

/ FILTRES TENNANT conçus pour améliorer la qualité de
l’air intérieur, optimiser les performances de la machine
et augmenter la productivité de la machine.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
COMPLÈTE DE PIÈCES ET
CONSOMMABLES
WWW.TENNANT.FR
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T12

/ AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE COMPACTE ALIMENTÉE PAR BATTERIE
La puissance d’une autolaveuse autoportée robuste et la maniabilité d’un modèle compact. Augmente la
productivité de nettoyage en utilisant des produits Tennant innovants. Dotée de la technologie ec-H2O™ sans
produits chimiques.
•

•

•

•
•

•

Bénéficiez des avantages d’une productivité de nettoyage
améliorée grâce à la balayeuse autoportée compacte T12
alimentée par batterie
Faites l’expérience de la puissance d’une autolaveuse
industrielle sans sacrifier la maniabilité. La T12 offre une
largeur de nettoyage augmentée de 28 % lorsque vous
utilisez la brosse latérale en option.
Nettoyez efficacement, économisez de l’argent, améliorez
la sécurité et réduisez l’impact environnemental grâce à la
technologie en option ec-H2O sans produits chimiques par
rapport aux produits et méthodes de nettoyage des sols
conventionnels.
Nettoyez les sols de bord en bord grâce à la brosse latérale
en option.
Économisez du temps et de l’argent dans le cadre des
activités de maintenance de routine grâce aux repères
d’entretien jaunes faciles à identifier.
Maintenez le coût de détention bas et bénéficiez d’une
disponibilité maximale avec un fonctionnement sans aucun
souci grâce à sa robustesse et à sa facilité d’entretien.

S20

/ BALAYEUSE AUTOPORTÉE COMPACTE DE TAILLE MOYENNE
La balayeuse autoportée compacte de taille moyenne S20 de Tennant est une machine industrielle qui se manœuvre
facilement dans les espaces restreints. La balayeuse autoportée Tennant S20 compacte de taille moyenne fournit la
puissance de nettoyage d’une machine de taille moyenne dans un format compact :
•

•

•

Procure la performance de balayage en intérieur
ou extérieur d’une balayeuse de taille moyenne
autoportée avec la maniabilité d’une balayeuse
compacte.
Améliore la qualité de l’air et balaye plus longtemps
grâce au système de contrôle de la poussière
SweepMax™.
Réduit la durée de formation de l’opérateur et
simplifie le fonctionnement de la machine avec des
commandes « tous les leviers vers l’avant ».
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ORBIO

SYSTÈME DE GÉNÉRATION SUR SITE (OSG)
/ DES SOLUTIONS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION SUR SITE, DIRECTEMENT
LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN
•

NETTOYAGE SIMPLIFIÉ
Une simple centrale OSG permet de remplacer de
nombreux concentrés multicolores et parfumés.
Réduit les besoins en formation.

•

SANTÉE PRÉSERVÉE ET SÉCURITÉ RENFORCÉE
Réduit l’exposition des employés, des clients et du
personnel de nettoyage aux produits chimiques
conventionnels hautement concentrés.

•

COÛTS DE NETTOYAGE RÉDUITS
Réduit de manière significative les achats, l’expédition et l’élimination hebdomadaire ou mensuelle des
emballages des produits chimiques conventionnels ;
réduit les besoins de formation, de commande,
d’entreposage et d’inventaire des produits chimiques
conventionnels.

•

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Réduit l’empreinte environnementale, minimise
l’élimination de l’emballage.

•

RÉPUTATION DE LA MARQUE
Déclare audacieusement que votre
entreprise s’engage à nettoyer de
façon écoresponsable.

/ INNOVATION | ORBIO OS3
/ GÉNÉRATEUR OS3
Suffisamment petit pour tenir dans la majorité des
placards d’entretien ménager, il génère pourtant des
solutions de nettoyage et de désinfection directement
sur votre site.

/ SYSTÈME SATELLITE OS3
Offre la souplesse permettant de distribuer le
nettoyant MultiSurface et la solution de désinfection
MultiMicroTM 200 dans des endroits plus éloignés –
avec des solutions concentrées générées au niveau du
générateur os3.
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GESTIONNAIRE
DE FLOTTE IRIS®

La gestion de votre flotte entraîne le défi
de contrôler de nombreuses machines
sur plusieurs sites. IRIS® Fleet Manager

AVEZ-VOUS LA
VISIBILTE DE
L’INTEGRALITE DE
VOS OPÉRATIONS DE
NETTOYAGE ?
PRENEZ LE CONTRÔLE DES
PERFORMANCES DE VOTRE PARC
•

PRENEZ PLUS RAPIDEMENT DES MESURES
CONCERNANT LES QUESTIONS ESSENTIELLES :
Les alertes critiques vous permettent de prendre
des mesures immédiates concernant les problèmes
potentiels de la flotte.

•

ASSURER L’HOMOGÉNÉITÉ DU NETTOYAGE :
Effectuez le suivi de l’utilisation de la machine afin
de favoriser une performance de nettoyage régulière
qui réponde à toutes les exigences de nettoyage.

•

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ : Identifier les
sites sous-performants pour fournir une formation
supplémentaire et mettre en œuvre des meilleures
pratiques.

•

•

vous met aux commandes d’un centre de
contrôle intelligent qui fournit les principaux
indicateurs de performance, tout en vous
fournissant des informations exploitables
afin d’optimiser les performances de la
flotte et de réduire le coût du nettoyage.

ALERTES CRITIQUES
Recevez des notifications par courriers électroniques
concernant les problèmes potentiels relatifs à votre flotte.
• Machine géolocalisée : Recevez une alerte si une
machine se déplace plus que la distance sélectionnée
depuis son dernier emplacement indiqué.
• Aucune utilisation de la machine : Recevez une alerte
si une machine n’est pas utilisée.
• Aucune utilisation* ec-H2O™ : Recevez une alerte si
une technologie* ec-H2O™ ou ec-H2O NanoClean™
n’est pas utilisée.

INDICATEURS DE PERFORMANCE
•

OPTIMISER LE DÉPLOIEMENT DE LA FLOTTE :
Consultez vos besoins réels d’utilisation afin
d’adapter la taille de votre flotte.

•

COÛT DE NETTOYAGE RÉDUIT : Optimisez
le déploiement de la flotte et augmentez la
productivité afin de diminuer votre coût global
de nettoyage dans l’ensemble de votre flotte.

•

*Technologie ec-H2O™ ou ec-H2O NanoClean™ disponible
sur certains modèles uniquement.
* la technologie ec-H2O NanoClean™ n’est pas adaptée à
toutes les taches, notamment aux fortes concentrations de
graisses et d’huiles. Selon le type de tache, un nettoyant
chimique conventionnel peut être nécessaire.

Utilisation de la machine : Maximisez la productivité
et assurez la conformité opérationnelle et du
nettoyage en effectuant le suivi de l’utilisation
quotidienne de la machine.
Utilisation ec-H2O™ : Tirez profit de votre
investissement en termes de durabilité et de
productivité en garantissant une utilisation optimale
de la technologie* ec-H2O™.
Géolocalisation de la machine : Minimisez le coût
des actifs perdus grâce à des rapports quotidiens de
situation.

EN SAVOIR PLUS
WWW.TENNANT.FR/IRIS
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7 CONSEILS
POUR RÉDUIRE
IRIS FLEET MANAGER

VOTRE CENTRE DE
CONTROLE INTELLIGENT

VOS COÛTS DE MAIN
D’ŒUVRE

OPTIMISER LA PRODUCTION TOUT EN
GARDANT LES COÛTS SOUS CONTRÔLE
EST UNE LUTTE CONSTANTE.

FOURNIR UNE EXCELLENTE FORMATION
Un personnel bien formé concernant le nettoyage permet d’améliorer la productivité et de réduire les
répétitions de tâches. Établissez un plan de formation avec votre partenaire en matière de nettoyage.
INVESTIR DANS UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE ET EFFICACE
Nous vivons dans un monde en constante évolution. Investissez dans du nouveau matériel qui permette
d’améliorer l’efficacité de vos employés. Les nouvelles technologies innovantes telles que IRIS Fleet
Manager peuvent simplifier le processus de nettoyage et assurer un rapide retour sur investissement.
CONSOLIDER LES PRODUITS
Davantage de produits de marque Tennant permet de simplifier la formation des employés,
d’améliorer l’ensemble de la productivité et de réduire les coûts de main d’œuvre. L’achat de
quantités plus importantes auprès d’un seul fournisseur peut également permettre de bénéficier de
remises sur la quantité.
LE BON PRODUIT AU BON PRIX
Utiliser les produits d’entrée de gamme peut vous coûter davantage d’argent. Les remplacer par
des produits d’un prix plus élevé ou de meilleure qualité peut permettre de réduire les étapes et
d’augmenter la vitesse de la production, justifiant ainsi le coût plus élevé.
EMPLOYER LES MEILLEURES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Le respect de l’environnement ne signifie pas qu’il faille faire des compromis au niveau de la
propreté ou du budget. En fait, les solutions respectueuses de l’environnement se révèlent souvent
plus rentables, étant donné qu’elles utilisent moins de ressources pour obtenir le même résultat.
RENFORCER LA SÉCURITÉ
Vos employés sont des ressources précieuses. Assurez-vous de leur fournir un environnement de
travail propre, sain et sûr. La mise en œuvre des meilleurs protocoles de sécurité peut réduire le
risque d’accidents et de coûteuses demandes d’indemnisation.
RÉDUIRE LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Lorsque, sous la pression, vous devez augmenter rapidement la production, le paiement d’heures
supplémentaires semble être une évidence, mais le coût des heures supplémentaires peut
rapidement être défavorable pour les bénéfices. Réduisez le recours aux heures supplémentaires en
ajoutant une autre ligne, des travailleurs temporaires ou une nouvelle technologie afin d’accroître
votre production tout en maîtrisant les coûts.
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FAITES
EQUIPE AVEC
L’EXCELLENCE
CHOISIR UN
FABRICANT
DE MACHINES
DE NETTOYAGE
DES SOLS
PRÊT(E) À FAIRE
LE PAS ?
CONTACTEZ
UN EXPERT
TENNANT DÈS
AUJOURD’HUI.
CONTACTEZ UN SPÉCIALISTE
DE TENNANT POUR EN SAVOIR
PLUS SUR LA FAÇON DONT UN
PARTENARIAT AVEC TENNANT
PEUT VOUS AIDER À
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
ET RÉDUIRE VOS COÛTS
DE NETTOYAGE.

WWW.TENNANT.FR/CONTACTEZ-NOUS

/ CHANGER LA FAÇON DONT LE
MONDE NETTOIE
Dans sa démarche visant à devenir un leader mondial
en matière d’innovations dans le domaine du nettoyage
écoresponsable qui permettent à nos clients de créer
un monde plus propre, plus sûr et plus sain, Tennant
développe des solutions qui changent la façon dont le
monde nettoie. Les produits de Tennant incluent l’équipement utilisé pour entretenir les surfaces intérieures et
extérieures, ainsi que les solutions de financement, les
pièces et consommables, le service et la maintenance
afin de veiller à ce que vous bénéficiiez de performances
de nettoyage optimales et clé en main de vos machines.
Recherchez des fabricants qui peuvent vous aider à
garantir l’efficacité sur tous vos sites et qui disposent de
spécialistes de la mécanisation qui connaissent votre entreprise. Les spécialistes des équipements de nettoyage
des sols peuvent vous aider à prendre ces décisions
en réalisant une étude sur place et en s’appuyant
sur leur expertise dans le domaine de l’entretien
des sols au détail. Au cours de l’enquête, le
spécialiste prendra note de la matière de
votre sol, de la finition et de la taille
de votre espace afin de déterminer
quels équipements et produits de
nettoyage sont les plus adaptés
pour votre site. Il proposera
des innovations visant à
gagner du temps, des
produits nettoyants
écologiques et
des solutions
économiques.

CONTACT
/ POUR PLUS D’INFORMATIONS:
Pour de plus amples informations, remplissez le formulaire
et remettez-le sur notre stand Interclean. Un Ingénieur
commercial vous contactera rapidement.

OU RENDEZ-VOUS SUR
WWW.TENNANT.FR/CONTACTEZ-NOUS
PRÉNOM
NOM
E-MAIL
TÉLÉPHONE

NOM DE L’ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ
PAYS

/ JE SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR :
AUTOLAVEUSES
BALAYEUSES
BALAYEUSES-LAVEUSES
LUSTREUSES
MONOBROSSES
EXTRACTEURS MOQUETTE
ASPIRATEURS
NETTOYAGE EXTÉRIEUR ET URBAIN
SYSTÈME DE GÉNÉRATION SUR SITE ORBIO
IRIS FLEET MANAGEMENT
PIÈCES ET CONSOMMABLES
SERVICE
AUTRES (PRÉCISER) :

TENNANT
WORLD
DÉCOUVREZ NOS
SOLUTIONS POUR
CHAQUE MARCHÉ VIA
TENNANT WORLD :
WWW.TENNANT.FR/TENNANTWORLD

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS
POUR CHAQUE MARCHÉ:
/ ENTREPRISES DE PROPRETE
Faites face à n’importe quel défi de nettoyage et obtenez des résultats exceptionnels au sein des installations
que vous gérez tout en bâtissant une entreprise rentable.
Augmentez la productivité en nettoyant plus rapidement
et plus facilement grâce aux technologies et produits de
Tennant.

/ COMMERCES
en tant que détaillant, vous comprenez la valeur d’un service à la clientèle exceptionnel. Elle peut faire la différence
entre les visites ponctuelles et la fidélité à vie. Afin de fournir à vos clients un cadre propre, sûr et sain, tournez-vous
vers Tennant, nous sommes un partenaire dédié à votre
entreprise.

/ PRODUCTION
depuis les autolaveuses autotractées et les balayeuses
jusqu’aux plus grandes machines autoportées et l’équipement de plein air, Tennant offre des solutions intégrales de
traitement des sols, qu’il s’agisse de fabrication légère ou
lourde. Nous vous aidons à maintenir des installations de
fabrication propres, sûres et productives.

/ LOGISTIQUE
les machines de Tennant s’attaquent à tous les besoins de
nettoyage sur votre site en fournissant un balayage et un
nettoyage puissants ainsi qu’un dépoussiérage optimal.
Les marques de pneu laissées par les chariots peuvent
être facilement enlevées avec nos autolaveuses hautement
efficaces. La sécurité est renforcée par une visibilité tous
azimuts, des dispositifs de protection et des systèmes de
récupération de l’eau rapides et efficaces.

/ AVIATION & TRANSPORT
maintenir les aéroports, les hangars et les chaussées à
fréquentation élevée propres, sûrs et attrayants – à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur – présente des difficultés particulières. Tennant propose des solutions complètes pour vous
aider à y parvenir.

/ SANTE
les hôpitaux et les cliniques sont des lieux destinés à guérir
les patients. Les meilleures fournissent des environnements accueillants aux patients et des normes élevées de
propreté. Incorporez les meilleures pratiques de santé et
de sécurité et procurez une impression de soins de qualité
avec notre aide.

/ ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
les bâtiments scolaires sont des lieux consacrés au
développement des connaissances. Les établissements
scolaires les plus prospères fournissent un environnement
d’apprentissage confortable et productif. Incorporez les
meilleures pratiques de santé et de sécurité et bénéficiez
d’une image propre et professionnelle avec notre aide.
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POUR UN MONDE PLUS
PROPRE, PLUS SÛR, PLUS SAIN
CONTACTEZ-NOUS À TOUT MOMENT
POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS
BELGIQUE - EUROPE

ALLEMAGNE

Tennant N.V.
Tel.: +32 3 2179411
Fax: +32 3 2179419
Email: europe@tennantco.com
www.tennant.eu

Tel.: +49 1805 836626
Fax: +49 1805 836329
Email: tennantDE@tennantco.com
www.tennant.de

FRANCE

PAYS-BAS

Tel.: +33 149 90 50 00
Fax: +33 149 90 50 10
Email: tennantFR@tennantco.com
www.tennant.fr

Tel.: +31-413-241211
Fax: +31-413-241222
Email: info.nl@tennantco.com
www.tennant.nl

IBÉRIE

ROYAUME-UNI
& IRLANDE

Tel.: 900 900 150
Fax: 916 619 221
Email: tennantES@tennantco.com
www.tennant.es

Tel.: +44 1604 583191
Fax: +44 1604 751517
Email: sales.uk@tennantco.com
www.tennant.co.uk

PORTUGAL
Tel.: 800 20 60 68
Fax: 800 20 60 69
Email: tennantPT@tennantco.com
www.tennant.pt

VOUS SOUHAITEZ ACHETER UNE MACHINE TENNANT OU DES PIÈCES,
DISCUTER DE NOTRE OFFRE DE SERVICE OU TROUVER UN PARTENAIRE
AGRÉÉ TENNANT DANS VOTRE RÉGION, RENDEZ-VOUS SUR

WWW.TENNANT.FR/TROUVER-TENNANT

UN NOUVEAU
REGARD
SUR LE NETTOYAGE
Présentation de la balayeuse-laveuse M17
équipée de la technologie Pro-Panel™

M17

BAL AYEUSE-L AV EUSE HAU TE PERFORM ANCE POLY VAL EN TE
AL IMEN TÉE PA R BAT TERIE
efficacement en un seul passage grâce à ses
performances de balayage et de nettoyage exceptionnelles.

 Nettoyez


la qualité de l’air intérieur grâce au
fonctionnement par batterie et au système de contrôle
de la poussière à deux étapes équipé du secoueur
de filtre ShakeMax™.

 Maintenez


la visibilité grâce à la cabine située
à l’avant, aux lignes de visibilité usinées et aux
commandes intégrées au volant.

 Maximisez


 Améliorez


l’expérience de l’opérateur et du
superviseur grâce à la technologie Pro-Panel™.

VERIFIEZ PAR VOUS MEME

Pour une démonstration ou des informations complémentaires:
Contactez un expert Tennant dès aujourd’hui ou visitez tennant.fr
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produits de la société Tennant sont vendus et entretenus/réparés par l’intermédiaire de fi liales de la société Tennant et de distributeurs. Tennant Company est un
distributeur agréé des produits de nettoyage en extérieur de la marque Green Machines™. Tous droits réservés. Les caractéristiques peuvent varier sans préavis.

