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RAPPORT D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN PRÉVENTIFRAPPORT D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

Unité # # Série

D t H PDFDate: Heures PDF:
Intervalles:340 hrs PDF / 4 mois  Intervalles:340 hrs PDF / 4 mois  

1000 hrs PDF / 1 an  Autre:

Point de service: Bon de travail:

Inspection visuelle générale (nettoyer si nécessaire)Inspection visuelle générale (nettoyer si nécessaire)
Condition générale: Excellent Bon Passable MauvaisCondition générale:  Excellent     Bon     Passable    Mauvais  

Vérifier soudures Vérifier si pièces endommagées manquantesVérifier soudures Vérifier si pièces endommagées, manquantes  

Vérifier si fuites d'huile  Vérifier si usure , déformation des structures  Vérifier si fuites d huile  Vérifier si usure , déformation des structures  

Test d'opération Régime moteur élevé RPM:Test d'opération Régime moteur élevé RPM: ______________
Opérer toutes les fonctions à partir de la télécommande  Opérer toutes les fonctions à partir de la télécommande  

Vérifier les valves de retenue  Vérifier les freins de touret et de treuil  

Notes:Notes:

Température de l'huile à la fin du test opérationnel: °F ou  °CTempérature de l huile à la fin du test opérationnel: ________ F ou  ________ C

Pression maximum circuit #2, stabilisateur ''rétract''(3800psi)  :__________ PSI, ( p ) __________
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M dèl 1600Modèle 1600 Modèle 1600
RAPPORT D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN PRÉVENTIFRAPPORT D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

Inspection détaillée effectuée selon liste d'entretien  Inspection détaillée effectuée selon liste d entretien  

√Item# Actions correctives  Fait  ( √ )Item# Actions correctives ( √ )

Répéter le test opérationnel après les réparations □Répéter le test opérationnel après les réparations      □
Commentaires:Commentaires:

Mécanicien: Certificat d'inspection installéMécanicien: Certificat d'inspection installé    

Superviseur: Inspection complétée en date du:Superviseur: Inspection complétée en date du:___________________
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LISTE D'INSPECTION

1. Système hydraulique 9. Installation de l'unité
1 Pas de fuite d'huile aux moteurs des bras □ 1 Sous-châssis et fixation □
2 Pas de fuite d'huile au moteur du guide câble □  (soudures intactes, sans fissure, rouille) □
3 Pas de fuite d'huile au moteur du cabestan □ 2 Boulons de fixation du sous châssis serrés □
4 Pas de fuite d'huile aux contrôles hydrauliques □ 3 Fixation du chariot (soudures, fissures) □
2. Prise de force (PDF) 4 Support des bras (soudures, fissures, déformation) □
1 Opération, niveau de bruit, vibrations □ 5 Fixation de la carrosserie (soudures, boulons serrés) □
2 Condition des boyaux, filage, solénoïde □ 10. Vérins du chariot
3 Boulons de fixation serrés □ 1 Rotules sécurisées dans l'attachement □
3. Pompes hydrauliques 2 Valve de retenue (fixation, fonctionnement et □
1 Fixation, supports, boulons serrés □ opération vs déplacement du chariot) □
2 Niveau de bruit, vibrations □ 3 Pas de fuite d'huile □
3 Pas de fuite d'huile □ 4 État du chrome sur la tige (rainures, encavures) □
4 Lubrifier les joints de l'arbre de force (2) □ 5 Arbres sécurisés (attaches, bague de retenue) □
4. Sous le plancher 6 Boyaux et tubes (état, fixations, pas de fuite) □
1 Boyaux et fils (état, passage, fuites et fixation) □ 7 Paliers (état, usure, jeu) □
2 Protection contre le tuyau d’échappement □ 8 Lubrifier les arbres des vérins du chariot (4) □
5. Réservoir hydraulique 11. Leviers du chariot
1 Fixation, supports, boulons serrés □ 1 Arbres des leviers sécurisés □
2 Pas de fuite d'huile □ 2 Soudures, fissures, condition des leviers □
3 Robinets de succion et retour complètement ouverts □ 3 Lubrifier les arbres (6) □
4 Vidange de la condensation par le drain □ 12. Tube pivot et tube coulissant
5 Niveau d'huile suffisant □ 1 Etat des surfaces coulissantes □
6. Filtres 2 Blocs de retenue (serrage, état des coussinets) □
1 Vérifier l'état du filtre de retour, changer si nécessaire □ 3 État des soudures, fissures, rouille □
7. Sortie outil 4 Lubrifier les blocs de retenue (4) □
1 Opération, pression 2000 psi □ 5 Nettoyer et lubrifier le tube coulissant (Vaporiser) □
2 Boyaux et raccords (état, passage, usure, rouille) □ 13. Bras entraîneurs
3 Accouplements rapides (état, capuchons) □ 1 Structure (état des soudure, fissures, déformation) □
8. Treuil de tirage 2 Boulons de fixation serrés □
1 Câble bien enroulé sur tambours □ 3 Boyaux et raccords (pas de fuite, usure) □
2 Pas de fuite d'huile □ Vérins des bras:
3 Boyaux et raccords (état, passage, usure) □ 4 Valves de retenue (fixation, fonctionnement) □
4 Poulies guides (usure, rouille) □ 5 Pas de fuite d'huile □
5 Poulie arrière sur châssis (usure, fissures, rotation) □ 6 État du chrome sur la tige (rainures, encavures) □
6 Lubrifier l'arbre des poulies guide (vaporiser) □ 7 Arbres sécurisés (attaches, bague de retenue) □
7 Lubrifier levier guide et tambour d'entreposage (2) □ 8 Boyaux et tubes (état, fixations, pas de fuite) □
8 Lubrifier chevilles et rouleaux poulie arrière (4) □ 9 Paliers (état, usure, jeu) □

340 Heures/4 Mois et 1,000 Heures/1 An

    √ -Ok ou complété        X -Réparations à faire      O -Réparations faites
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LISTE D'INSPECTION

340 Heures/4 Mois et 1,000 Heures/1 An

    √ -Ok ou complété        X -Réparations à faire      O -Réparations faites

14. Stabilisateurs 17. General  (1 An)
1 Structure (fissures, déformation) □ 1 Echantillon d'huile pour analyse □
2 Arbres des cylindres sécurisés □ 2 Changer le filtre de la pompe de gavage □
3 Valves de retenue (essai, fuites, boulons serrés) □ 3 Niveau d'huile des réducteurs du treuil de tirage □
4 Boyaux et tubes (pas de fuite, usure) □ (bas du bouchon de remplissage)
5 Détecteurs de proximité (ajustement, fonctionnels) □ 4 Nettoyer ou changer le bouchon de remplissage □
6 Lubrifier chevilles côté fond (2) □ et le tamis du réservoir
7 Lubrifier tube télescopique (pinceau) □ 5 Vérifier les capacités de Tension maximale du treuil □

15. Guide câble affichées sur le moniteur du treuil
1 Structure (fissures, déformation) □ 6 Lubrifier les cannelures de l'arbre de la prise de force □
2 Paliers (usure, en place) □
3 Nettoyer et lubrifier la vis sans fin du guide □
4 Nettoyer et lubrifier les tiges chromées □

16. Poste de contrôle
1 Décalques d'opération (présence, lisibles) □
2 Valves de contrôle (opération, pas de fuite) □
3 Télécommande (État, étanchéité) □
4 Batteries (2) et chargeur (présence, état) □
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Procédure de vérification 
 

Voici la procédure à suivre : 
 

• Installer un dynamomètre calibré de capacité 0-10,000 kg à un ancrage adéquat. 
• Attacher le câble du treuil de traction au dynamomètre. 
• Mettre le treuil et les contrôles en marche, sélectionner le régime moteur élevé et la 

vitesse de treuil basse. 
• Vérifier  que la ‘’Tension actuelle’’ indique 0 kg avant de commencer à tendre le câble. 
• Ajuster la ‘’Tension maximale’’ à 1000 kg sur le moniteur et opérer doucement le treuil 

pour enrouler le câble et maintenir la manette jusqu’à stabilisation de la lecture de 
‘’Tension actuelle’’. 

• Vérifier si la lecture de ‘’Tension actuelle’’ correspond à la Tension maximale 
sélectionnée et si le dynamomètre affiche aussi la même tension. 

 

Refaire cette vérification pour les valeurs de ‘’Tension maximale’’ indiquées au tableau et 
inscrire les résultats sur le tableau suivant. En conserver une copie dans le dossier 
d’inspection du manipulateur.  
 

Note : La lecture de tension actuelle et celle du dynamomètre peuvent varier de plus ou 
moins 50 kg par rapport à la tension maximale sélectionnée. Lors des essais, il y aura 
des pointes de charge jusqu’à ce que les charges soient stabilisées. 

 
Rapport d’inspection 
 
Véhicule :________________ Date :_______________ Par :_____________________ 
 
RPM moteur : _______________ 
 

TENSION MAXIMALE (kg) TENSION ACTUELLE (kg) DYNAMOMÈTRE (kg) 

1000   
2000   
3000   
4000   
5000   
6000   
6800    

 

 
Température de l’huile lors des essais : ________°C ou  ________°F 

Cellule de charge (condition, fixation, filage protégé, connections serrées) □ 

Valve de réduction de pression (condition, connections serrées, pas de fuite d’huile) □ 

Moniteur couleur (condition, fixation et connections serrées) □ 
  


