CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR, PLUS SAIN.

Commerces
DES SOLUTIONS DE NETTOYAGE ADAPTÉES À VOS BESOINS

Une image de marque impeccable
Saviez-vous qu’un espace de vente impeccable est le meilleur outil de promotion de vos ventes ? L’agréable impression
qu’ont les clients est dès lors associée à votre image de marque et les incite à revenir. De plus, un cadre de travail propre et
sécurisé fait la fierté de votre personnel, lui redonne de la motivation et se traduit par un meilleur chiffre d’affaires.
Chez Tennant, notre métier consiste à déterminer vos besoins et y apporter des solutions adaptées. Vous constaterez la
différence grâce à des espaces de vente plus propres, plus sûrs et plus sains.

AUGMENTATION DE VOTRE
RETOUR SUR INVESTISSEMENT

MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

NETTOYAGE
ÉCO - RESPONSABLE

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

SANTÉ RENFORCÉE
SÉCURITÉ PRÉSERVÉE

Restaurant
Machines puissantes,
compactes et silencieuses,
pour un fonctionnement
discret dans les petits
espaces.

Bureaux
Aspirateurs silencieux
et faciles à utiliser pour
un nettoyage rapide et
efficace des moquettes
et sols durs.

Magasins
Machines compactes avec
un large choix de brosses, de
largeurs de nettoyage pour
un nettoyage rapide et des
magasins toujours
accessibles à votre
clientèle.

Parking
Machines autoportées
parfaitement
manœuvrable, pour
balayer et laver sans
déranger les
usagers.

Des solutions adaptées
à vos locaux
Notre connaissance approfondie du secteur de la vente au détail nous permet de vous proposer des solutions avantageuses
qui correspondent à vos besoins spécifiques.

Entrepôt,
Drive
Puissantes autolaveuses
destinées au nettoyage
intérieur et extérieur.

Technologies de
nettoyage exclusives
Les technologies Tennant vous aident à améliorer la sécurité et
la productivité tout en réduisant la consommation d’eau et de
produits chimiques.
NanoClean

ec-H2O NanoClean™
Comme la technologie d’origine ec-H2O™, la technologie ec-H2O NanoClean™
transforme l’eau de manière électrique en une solution de nettoyage novatrice
qui nettoie efficacement et permet de réaliser des économies et de réduire
l’impact environnemental en comparaison avec les produits chimiques de
nettoyage quotidien*.

ec-H2O™
La technologie de nettoyage ec-H2O™ transforme électriquement l’eau courante
en une solution de nettoyage efficace qui permet de réaliser des économies,
améliore la sécurité et réduit l’impact environnemental en comparaison avec les
méthodes de nettoyage chimiques traditionnelles.

Technologie de Génération de Solution sur Site (OSG)
La Génération de Solution sur Site (OSG) est une technologie innovante qui
permet la production de votre solution de nettoyage directement sur le lieu
d’utilisation. La technologie OSG utilise le process de l’éléctrolyse pour convertir
l’eau, l’électricité et du sel en une solution nettoyante efficace & désinfectante
pour le nettoyage des sols et d’autres surfaces. OSG élimine les emballages de
la chimie traditionnelle utilisée depuis des années pour nettoyer les écoles, les
lieux publics, magasins etc.

Technologie de nettoyage à mousse active FaST®
La technologie de nettoyage à la mousse active FaST® utilise 90 % moins de
détergents et 70 % moins d’eau que les méthodes conventionnelles de nettoyage
de sols.

Lavage étendu ES®
Cette technologie unique recycle la solution de nettoyage pour une durée de
nettoyage prolongée. Elle économise jusqu’à 66 % de produits chimiques en
comparaison avec les méthodes conventionnelles, tout en améliorant la productivité.

ReadySpace®
La technologie de nettoyage des sols textiles à séchage rapide ReadySpace®
permet d’obtenir des moquettes propres et sèches en 30 minutes, limitant le temps
de fermeture des locaux et des zones avec un sol textile. Elle économise jusqu’à 80
% d’eau et peut extraire jusqu’à 90% de l’eau résiduelle dans la moquette.
*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.

Vos magasins
DES ESPACES DE VENTE STYLÉS ET UNE AMBIANCE
AGRÉABLE POUR AT TIRER LES CLIENTS ET LES INCITER
À REVENIR.

S9
T300
T5
T7+
T12
Orbio® os3

T5

AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE
Cette autolaveuse autotractée convient aux grandes et petites
surfaces. Son capteur parabolique assure une récupération maximale
de la solution, même dans les virages à 180˚. Vous pouvez choisir
l’option batterie traction tubulaire pour une autonomie prolongée de
la machine. Enfin, son faible niveau sonore (67dB(A)) vous permet de
nettoyer à tout moment et partout. Disponible avec la technologie
de nettoyage sans chimie ec-H2O NanoClean™ et la technologie
de nettoyage à mousse active FaST® assurent un nettoyage plus
longtemps entre deux remplissages/vidanges de réservoir et une
réduction de la consommation d’eau et de détergent.
NanoClean

T12

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE
COMPACTE ALIMENTÉE PAR BAT TERIE

L’autolaveuse autoportée T12 est puissante elle permet d’enlever
la saleté tenace, de grimper des plans inclinés et de travailler sans
relâche, même pour les travaux les plus intensifs. Sa manœuvrabilité
et son faible rayon de braquage lui permettent également de
nettoyer les espaces étroits. Elle est simple d’utilisation grâce au
bouton de démarrage 1-step qui enregistre les réglages et simplifie
la commutation entre les opérateurs. Ses batteries dotées d’une
grande autonomie et ses réservoirs de grande capacité optimisent la
productivité. La technologie ec-H20™, disponible en option, permet de
réduire les remplissages/vidanges de réservoir avec moins d’eau et de
détergent.

S9

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE
Cette balayeuse fonctionnant sur batteries, exemptes
d’entretien convient à des surfaces variées, à la
fois intérieures et extérieures. Son fonctionnement
silencieux (seulement 62 dB(A)) permet de l’utiliser
n’importe quand, n’importe où.

Vos bureaux
UN ESPACE PROPICE À LA CONCENTRATION, OÙ IL IMPORTE
DE PRÉSERVER LA SÉCURITÉ ET L’EFFICACITÉ.

E5
V6
R3
Orbio® os3

E5

EXTRACTEUR DE MOQUET TE
Cet extracteur de moquette pour un nettoyage en profondeur
simple à manœuvrer, est doté d’une poignée ergonomique pour
confort d’utilisation maximum. Son niveau sonore limité à 69
dB(A) permet d’effectuer un nettoyage à la fois puissant et
discret des petits espaces.

V6

ASPIRATEUR À FILTRE HEPA
Cet aspirateur à poussière est adapté tant aux
moquettes qu’aux sols durs. Il améliore la qualité
de l’air en aspirant les particules microscopiques
de poussière. Il est facile à utiliser, à transporter
et à stocker, et convient à une utilisation dans des
environnements encombrés et sensibles au bruit.

R3

EXTRACTEUR DE MOQUET TE
Grâce à la technologie Tennant ReadySpace®, cet extracteur de
moquettes d’usage courant nettoie et sèche les moquettes en
quelques minutes. Une taille compacte, et une utilisation en
marche avant et arrière en font un outil pratique dans des zones
étroites. Son faible niveau sonore à 69 dB(A) permet son usage
dans des environnements sensibles au bruit.

Votre
parking
UN ESPACE PROPRE, SÉCURISÉ, DÉGAGÉ ET
DISPONIBLE À TOUT MOMENT.

T16
T17
S20
M20
Orbio 5000 Sc

T16

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE
Cette autolaveuse autoportée alimentée par batterie a été conçue pour un coût
total de détention réduit de près de 20 % par rapport aux modèles équivalents.
Des technologies de nettoyage innovantes améliorent l’efficacité du nettoyage et
réduisent la consommation d’eau. Son fonctionnement silencieux permet de
l’utiliser partout et à tout moment.

T17

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE

414

Cette autolaveuse autoportée à batteries dispose d’une conception
fiable et de plusieurs fonctionnalités innovantes qui améliorent la
productivité. Elle offre la combinaison de moteurs haute performance,
des moteurs de brosses sans entretien et moteur de propulsion à
courant alternatif sans balais qui réduisent les couts de détention.
La capacités importante des batteries permet de nettoyer toute la
journée avec une seule charge (jusqu’à 8 heures en mode économie
avec une batterie 775AH). Tandis que l’entretien facilité permet
d’optimiser le temps de nettoyage.

BALAYEUSE ASPIRATRICE

La balayeuse aspiratrice Série 400 Green Machine permet
de balayer les trottoirs et espaces publics sans déranger les
passants. Elle atteint aisément les espaces difficiles d’accès pour
les balayeuses aspiratrices classiques, tels que les parterres de
plantes et alentours de bancs publics. Le module de compactage
intégré peut réduire de 2/3 le volume des débris de verres, des
feuilles et autres pour permettre de nettoyer plus longtemps.

Votre restaurant
UN ESPACE TRANQUILLE ET AÉRÉ POUR MANGER,
DISCUTER ET PLANIFIER D’AUTRES ACHATS.

T1/T1B
T2
T300

Orbio® os3

T1/T1B

MICRO - LAVEUSE Á
CABLE

Cette autolaveuse accompagnante
à carénage bas, compacte et facile à
manœuvrer, est idéale pour les espaces
étroits. Elle offre une puissance optimale
avec un faible niveau sonore. Les poignées et
les points de prise ergonomiques facilitent
la prise en mains. Sa puissance d’aspiration
réduit, quant à elle, les risques de chutes et
de glissades. La T1 est également disponible
en version batterie.

T300

AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE
Les trois largeurs de travail disponibles vous
permettent de choisir le modèle parfaitement
adapté aux besoins de votre site. Grâce à son faible
niveau sonore (seulement 64,9 dBA ou 57,8 dBA avec
réduction sonore Quiet ModeTM) et sans fil, l’opérateur
peut travailler discrètement à tout moment. Facile
à utiliser : changement des disques et bavettes sans
outil, des lignes claires pour une excellente visibilité
et des commandes simples. En choisissant les
technologies exclusives de Tennant, vous bénéficiez
d’un nettoyage plus rapide avec une réduction
d’utilisation d’eau et de détergent.
NanoClean

ORBIO
os3

®

GÉNÉRATEUR SUR SITE

La station Orbio® os3 génère à la fois une
solution de nettoyage et de désinfection sur site.
Au sol ou mural, elle est assez compact pour
tenir dans la plupart des locaux. Sa conception
unique permet une distribution facile et
accessible de solutions dans des pulvérisateurs,
des seaux ou matériel de nettoyage. La solution
Orbio réduit l’impact environnemental et les
couts relatifs à la chimie, tout en améliorant la
simplicité et la sécurité du process de nettoyage.

S20

BALAYEUSE AUTOPORTÉE
Cette balayeuse allie performance et fiabilité tout en offrant
la manœuvrabilité d’une petite autoportée. Elle convient à une
utilisation intérieure et extérieure et est équipée du système de
contrôle de poussière SweepMax™ pour une meilleure qualité de l’air.

Votre
entrepôt et
votre drive
UN ESPACE SÉCURISÉ ET PROPRE POUR UNE
MEILLEURE PRODUCTIVITÉ.

S20
T20
M20

Orbio® 5000-Sc

M20

BALAYEUSE - LAVEUSE AUTOPORTÉE
Bénéficiez de deux machines en une avec cette balayeuse-laveuse.
Disponible avec la technologie de nettoyage sans chimie ec-H2O™
ou technologie de nettoyage à mousse active FaST®, elle balaie et
lave en un seul passage pour une meilleure productivité.

ORBIO 5000-Sc
®

GENERATEUR DE NETTOYANT MULTI SURFACES

Simplifier le nettoyage en produisant votre propre solution de nettoyage sur site. La technologie de Génération
Sur Site Orbio vous permet de remplacer la plupart des produits chimiques classiques, en réduisant votre
empreinte environnementale, en simplifiant les manipulations donc en améliorant la sécurité du process. La
solution générée par cette machine est compatible avec l’ensemble des équipements et matériels de nettoyage
– pour les sols et les autres surfaces.

Le service dont vous
avez besoin - où que
vous soyez
Peu importe la façon dont vous utilisez votre équipement, nous avons ce qu’il vous faut. Les techniciens de Tennant hautement
qualifiés et formés en usine sont à votre service pour répondre à tous vos besoins en termes d’entretien.

Contrats de service sur mesure
Notre équipe peut vous aider à choisir parmi nos contrats de service celui qui répond le mieux à
vos exigences. Que votre priorité soit la disponibilité maximale, un temps de réponse rapide ou un
entretien préventif, nous avons l’offre packagée qui vous convient.

Coût total de détention prévisible
Notre offre de service complète est conçue pour protéger votre investissement et pour réduire votre coût
total de détention. En outre, les coûts sont prévisibles et peuvent être parfaitement budgétés.

Pièces et consommables Tennant
Nos machines sont de qualité supérieure, et nos pièces et consommables le sont tout autant. En plus
d’être fiables, ces derniers sont précisément conçus pour améliorer les résultats et la productivité de
votre équipement.

Assistance clientèle professionnelle
Notre équipe de support client est disponible pendant les heures d’ouverture en semaine et les week-ends
pour vous aider à commander des pièces ou planifier une visite de service.

La solution dont vous
avez besoin - quel que
soit votre budget
Les performances de nettoyage avancées de Tennant sont à la portée de tous avec une gamme d’options d’achat et de
location pour tous les budgets.

Location courte et longue durée
Si vous avez un besoin ponctuel d’une autolaveuse, d’une balayeuse ou d’une autre machine de nettoyage
pour votre bâtiment, nous pouvons vous proposer un contrat de location de courte ou longue durée.
Un parc de machines est disponible avec différentes largeurs de nettoyage et pour répondre à vos besoins
de nettoyage en intérieur comme en extérieur.

Machines d’occasion
Tennant possède l’un des plus importants parcs de matériels d’occasion de la profession, en complément
d’une gamme complète de machines neuves. Avec nos machines d’occasion, vous pouvez être sûr de
votre achat. Ces machines sont rigoureusement inspectées, testées et « Certifiées Tennant » par des techniciens
formés en usine.

Financement
Si vous n’êtes pas prêt à acheter de nouveaux équipements, nous vous proposons des options de financement
flexibles et avantageuses établies avec des partenaires de leasing reconnus sur le marché.

Choisissez la machine adaptée
pour une propreté impeccable
dans votre espace de vente.
Aspirateurs
Eau et poussière

Dorsal

Aspiro-Brosseur

Modèle

V3

Poussière
V6

V10/V12/V14

V-BP-7

V-SMU-36

Débit d’air (l/s)

33

40

47/47/94

56,6

56,6

Puissance (W)

1200

1200

1200/1200/2400

1440

1200

Longueur du câble
d’alimentation (m)

67,8

59,7

70/70/75

69,5

69,5

Longueur du câble
d’alimentation (m)

12

12

12/12/12

15

15

Autolaveuses

Santé
& Sécurité

Performances

Dimensions

Autolaveuses autotractées

Autolaveuses autoportées

Modèle

T1B

T1

T2

T300

T5

T7+

T12

T16

T17

T20

Longueur (mm)

695

693

1120

1372

1410

1520

1710

1880

2230

2410

Largeur (mm)

502

501

695

559

860

1000

1065

1040

1168

1270

Hauteur (mm)

609

605

930

1095

1120

1270

2095

1475

1480

1470

Poids max. (kg)

57

-

136

181

285

386

694

860

1565

1497

Capacité du réservoir de
solution (l)

11.4

11.4

26

42

85

110

132

190

285

303

Capacité du réservoir de
récupération (l)

17

17

36

53

102

110

166

225

346

360

Autonomie des
batteries (h)*

0.45-1

n/a

2

2.4

3.5

4

2.3

3.4

8

n/a

Estimation capacité de
nettoyage (m²/h)

825

825

950

1388

1790

2760

4331

4811

6598

8255

Type de brosse
(Cylindre/Disque)

C

C

D

C/D

C/D

C/D

C/D

C/D

C/D

C/D

Niveau sonore (dBA)

68

72

68

64,9

68

67

62

68

66

81

* Valeurs minimales

Balayeuses

Santé
& Sécurité

Performances

Dimensions

Balayeuses-laveuses

Balayeuses autotractées

Balayeuses
autoportées

Balayeuses
aspiratrices

Modèle

M20

8300

M30

S3

S9

S10

S20

S30

Série 400

636

Longueur (mm)

2410

2640

2750

1092

1092

1600

2090

2360

2515

3450

Largeur (mm)

1270

1220

1470

760

760

920

1230

1590

1140

1140

Hauteur (mm)

1470

1450

1470

416

658

940

2090

1475

1143

1980

Poids max. (kg)

2359

2060

2449

30

137

272

1045

1595

400

1950

Rayon de braquage (mm)

2790

2870

3170

n/d

n/d

1730

1630

2870

1350

3250

Largeur de nettoyage (mm)

1020

1270

1220

870

900

860

1270

1590

1200

1300

Capacité du réservoir de solution (l)

212

216

284

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Capacité du réservoir de
récupération (l)

276

280

360

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Capacité du bac à déchets (l)

110

85

198

50

60

80

319

395

284

1000

Rendement estimé (m²/h)

8255

7605

9555

1538

2063

1963

8960

14400

9300

11000

Niveau sonore (dBA)

81

77

84

n/d

62

70

80

80

81

80

Extracteurs/monobrosses/lustreuses

Santé
& Sécurité

Performances

Dimensions

Extracteurs

A disque unique/lustreuses

Modèle

R3

E5

F3

B1

Longueur (mm)

750

680

560

790

B10(610)
1486

B10(686)
1486

Largeur (mm)

490

490

430

550

762

800

Hauteur (mm)

710

709

1170

1170

1397

1379

Poids max. (kg)

53

46,3

30

392

748

748

Largeur de nettoyage
(mm)

380

380

430

510

610

686

Capacité du réservoir de
solution (l)

19

19

n/d

n/d

n/d

n/d

Capacité du réservoir de
récupération (l)

19

19

n/d

n/d

n/d

n/d

Rendement estimé (m²/h)

302

88

1350

2225

2813

3197

Niveau sonore (dBA)

69

69

59

68

69

69

L’information ci-dessus est sujette à changement. Veuillez consulter les fiches techniques pour plus d’information.

À propos de Tennant
Le siège Monde de Tennant est
basé à Minneapolis et la société
est active dans plus de 80 pays
à travers le monde. Nous avons
plus d’un siècle d’expérience et
des milliers de nos machines de
nettoyage sont en service dans le
monde entier. Notre objectif est
d’ouvrir la voie dans notre secteur
d’activité, avec des innovations
qui aident nos clients à créer un
monde plus propre, plus sûr et
plus sain.
Tennant propose des solutions
complètes pour vous aider à
relever tous les défis de nettoyage.
Vous pouvez compter sur des
produits de première qualité,
sur des machines de nettoyage
hautement performantes, mais
aussi sur une garantie de bon
fonctionnement, grâce à un
service technique qui vous fournit
exactement les pièces de rechange
et les consommables qu’il vous faut.

TENNANT S.A.
Central Parc
97 allée de la Louve Bâtiment B
93420 Villepinte
FRANCE
Telephone: +33 149 90 50 00
Fax: +33 149 90 50 10
E-mail:info.france@tennantco.com

Tennant Europe, NV
Roderveldlaan 3
2600 Berchem
BELGIQUE
Tél : +32 3 217 94 11
Fax : +32 3 217 94 19
E-mail : europe@tennantco.com

www.tennant.fr
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CONTACTEZ- NOUS À TOUT MOMENT POUR OBTENIR PLUS
D’INFORMATIONS OU DEMANDER UNE DÉMONSTRATION.

©

Créer un monde plus propre,
plus sûr, plus sain.

