
• Les sols venant d’être nettoyés sont
  immédiatement secs et peuvent être  
 utilisés en toute sécurité grâce aux  
 technologies écologiques ec-H2OTM  
 ou FaSTTM

• Niveau sonore réduit (67 dBA)

• Facilement nettoyable pour une meilleure  
 hygiène, munie de réservoirs de  
 récupération

T3

Autolaveuse à conducteur  
accompagnant 

Foam Scrubbing Technology

TM

Foam Scrubbing Technology
Patents Pending

The Safe Scrubbing Alternative®



Une autolaveuse de haute  
performance pour atteindre  
vos standards les plus hauts. 
L’autolaveuse T3 apporte un niveau de sécurité et de propreté 
avancé grâce à la technologie FaST qui a été récompensée 
par de nombreux prix. Le niveau sonore de la T3 est plus 
silencieux que celui des machines concurrentes. 

CREEZ UN ENVIRONNEMENT PROPRE, SUR ET SAIN

Améliorez la santé environnementale dans votre  
établissement
Les bacs hygiéniques exclusifs permettent un accès et une  
désinfection faciles, réduisant ainsi les moisissures, les bactéries et 
autres polluants qui peuvent se développer dans des bacs fermés.

Nettoyage calme dans les environnements sensibles au bruit
Avec seulement 67 décibels, la T3 est plus silencieuse que les  
modèles concurrents - comparable au bruit émis par des  
conversations normales.

Ne laisse aucune trace de solution de nettoyage
Même lors de virages à 180°, la pression constante de la T3 et le 
racloir parabolique récupèrent toute solution de nettoyage se  
trouvant sur le sol.

FABRIQUEE POUR LA  
SECURITE

Minimise le risque de blessures 
par glissade/chute. Les sols  
nettoyés avec  FaST sont propres, 
secs et peuvent être pratiqués 
presque immédiatement.

Réduit la fatigue de l’opérateur  
et augmente la productivité.  
Le design ergonomique de la T3 
rend le nettoyage plus confortable 
pour votre équipe.

Augmente l’efficacité et la  
qualité de nettoyage. Des  
angles de vision dégagés et des 
commandes simples permettent   
aux opérateurs de se concentrer 
uniquement sur leur  
environnement de nettoyage.



Eliminez le besoin de faire d’autres passages et les 
coups de balai non productifs avec la jupe anti  
éclaboussures entièrement ajustable qui capture  
100% des pulvérisations de nettoyage.

 
Nettoyez pendant plus de 80 minutes avec un seul  
réservoir - jusqu’à 90% plus longtemps face aux  
machines du même genre - lorsque vous équipez la T3 
de la technologie écologique brevetée FaST ou avec 
ec-H2O. 

Formez facilement les nouveaux opérateurs grâce au 
panneau de commandes simple et intuitif. 

Gagnez du temps et de l’espace d’entreposage grâce au
chargeur intégré. 

Eliminez tout contact de l’opérateur avec des eaux  
usées toxiques et évitez les tuyaux/drains bouchés  
grâce au plateau de pré-filtrage des débris très pratique. 

Atteignez un nouveau standard de sécurité et de propreté avec la  T3

FaST

•	 Equipez votre T3 avec FaST (Technologie de nettoyage à la mousse
 active) 
 – Le seul et unique système de nettoyage automatique ayant reçu le 
  brevet de haute-traction délivré par l’Institut National de la Sécurité  
  des Sols.  

Avec T3 et FaST:

•	 Les sols venant d’être nettoyés sont immédiatement secs et peuvent être 
 utilisés en toute sécurité car FaST élimine tout résidu de détergent  
 glissant
•	 Les opérateurs sont davantage en sécurité - Aucun besoin de manipuler 
 des produits chimiques.
•	 Utilisez uniquement le détergent dont vous avez besoin. FaST mesure  
 le dosage de détergent et d’eau avec précision, réduisant le gaspillage  
 et les résidus de produits chimiques. 
•	 Surpassez votre productivité avec moins de cycles de vidange. Avec 
 FaST, la T3 utilise seulement une cuillère d’eau pour nettoyer plus d’1m³ 

ec-H2O

•	 Equipez votre T3 avec ec-H2O 
– ec-H2O est une technologie écologique qui transforme l’eau  
 afin qu’elle se comporte comme un puissant détergent sans  
 ajout de produits chimiques.
– ec-H2O élimine l’impact environnemental causé par la  
 production, le conditionnement, le transport, l’utilisation,  
 et le recyclage des produits chimiques traditionnels.

Aves T3 et ec-H2O:

•	 ec-H2O commence en étant de l’eau et termine en  
 étant de l’eau.
•	 ec-H2O utilise jusqu’à 70% moins d’eau que les  
 méthodes de nettoyage conventionnelles.



DETERGENT CONCENTRE 
FaST-PAK®

Les cartouches FaST-PAK sont 
faciles à manipuler et peuvent être 
utilisées en toute sécurité sur une 
grande variété de sols.  
Elles demeurent très efficaces contre 
la saleté et les huiles et fonctionnent  
aussi bien pour le nettoyage léger 
qu’approfondi. 
 
Disponible en formule concentrée
FaST 365 pour un nettoyage 
d’entretien quotidien ou le 965 pour 
un nettoyage/dégraissage puissant.

Garantie 24 mois (ou max. 2000 heures de fonctionnement) sur les pièces et 12 mois  
  (ou max. 1000 heures de fonctionnement) sur la main d’oeuvre, quelque soit     
  l’ordre,hormis les pièces d’usure

ESSAYEZ-LE, ADOPTEZ-LE
Voyez par vous-même comment 
l’autolaveuse T3 peut vous aider à atteindre 
un plus haut niveau de propreté et de 
sécurité dans votre entreprise. Veuillez nous 
téléphoner pour une démonstration ou de 
plus amples renseignements

T E N N A N T  B E N E L U X
Plantin & Moretuslei 220
2018 Anvers
BELGIQUE
Tél:  +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA T3

T E N N A N T  S . A .
Parc des Nations Paris Nord II
383, Rue de la Belle Etoile, BP 61178
Roissy en France
95974 Roissy CDG Cedex FRANCE
Numéro vert tél:  00800-2255 8366
Numéro vert fax: 00800-3298 3662
Tél: 0149905000
Fax: 0149905010
E-mail: info@tennant.fr

   43cm  50cm

Dimensions de la machine   

Tracé de travail (tracé de brossage) cm  43  50

Largeur du racloir  cm  76  76

Dimensions (Lxlxh)  cm  123x49x109  117x52x109

Poids de la machine (net)  kg  100  100

Système de brossage

Surface de couverture - théorique(max) m2/h  1,720  2,500

Surface de couverture - pratique (max)  m2/h  950  1,125

Nombre de brosses/disques  qté  1  2

Diamètre de la brosse/disque  cm  43  25

Direction assistée de la brosse  oui/non   oui  non

Différentiel de propulsion  oui/non   non  oui

Pression de brossage  g/cm2  17  26

Pression de brossage  kg  26  19

Système de récupération

Débit d’air  l/s  31  31

Hauteur d’aspiration  kPa  10  10

Capacité pratique du réservoir à solution L  40  40

Capacité pratique de la puissance du  

réservoir de récupération    L  40  40

Alimentation

Source d’alimentation   Batterie 24V  Batterie 24V

Puissance totale absorbée  W  768  675

Classe de protection  I/II/III  III  III

Niveau sonore (DIN45635)  dB(A)  67  67

Chargeur intégré  standard standard

Fonctionnement

ec-H2O  oui/non   oui  oui

FaST  oui/non   oui  oui

Cylindrical/Disc   Disque  Disque

Propulsion

Vitesse de transport  km/h  -  4.5

Vitesse de fonctionnement  km/h  2.5  2.5

Capacité d’ascension  %  -  8

Rayon de braquage  cm  130  130

www.tennantco.com996739-09/08

ec-H2O et FaST ont  
reçu le brevet NFSI
www.nfsi.org

“Ecoflower” est un logo stipulant 
une marque écologique  
européenne - cela vous  
permettra de vous authentifier 
comme entreprise mettant sur le 
marché des produits et services en 
respect avec l’environnement.


