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Liste de Vérification pour Manipulateur de Touret 

Posi-Plus Modèle 1600-2 
 
Client: Hydro-Québec  Inspection par:  
Ville:   Véhicule #:  
Division:   Odomètre:  
Bon travail:   Modèle: Posi-Plus 1600-2 
Date:   Numéro de série: 1600- 
Date de fin:   Heure pompe/P.D.F.:  
 

IMPORTANT: Tous les travaux d’inspection et de réparation doivent être effectués selon les 
recommandations de Posi-Plus indiquées dans les manuels d’opération et d’entretien. 

 

Intervalles Pompe/P.D.F. 
___  340 heures pompe/P.D.F. ou 3 mois 
___  1,000 heures pompe/P.D.F. ou 12 mois ___  Autre:________________________ 
 
Symboles 
 √ = OK ou complété C= Corrigé par l’inspecteur 
 R= À réparer ou remplacement requis N/S= Opération non sécuritaire 
 X= Voir commentaires N/A= Non applicable 

 

340 Heures ou 3 Mois et 1000 Heures ou 12 Mois 
Système hydraulique Condition générale 
 Fuites d’huile aux moteurs des bras  Lubrifier selon le tableau de lubrification 
 Fuites d’huile au moteur du guide câble  Nettoyer les débris sur le plancher de la carrosserie 
 Fuites d’huile aux contrôles hydrauliques   
 Fuites d’huile au moteur du cabestan   
Prise de force (PDF) Réservoir hydraulique 

 Opération  Fixation (soudures, fissures, boulons serrés) 
 Niveau du bruit / Vibration  Fuites d’huile 
 Fixation / Boulons d’ancrage serrés  Robinets de succion et de retour complètement ouverts 

 Fuites  Vidange de la condensation par le drain 
   Niveau d’huile 
Sous le plancher Filtres 

 Boyaux et fils (état, passage, fuites et fixation)  Vérifier les cartouches du filtre de retour 

 Protection contre le tuyau d’échappement Sortie outil (option) 

   Opération 
Pompe hydraulique  Boyaux et raccords (état, passage, fuites et fixation) 

 Fixation / Boulons d’ancrage serrés  Accouplements rapides (état, opération, capuchons) 
 Niveau du bruit / Vibration Treuil de traction 

 Fuites d’huile  Enroulement du câble 

 Fuites d’huile, boyaux et raccords 
  

 Câble et poulies guide (état, passage, usure, rouille) 
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340 Heures ou 3 Mois et 1000 Heures ou 12 Mois 

Installation de l’unité Poste de contrôle 

 Fixation du sous châssis (état des soudures, fissures, 
boulons d’ancrage serrés) 

 Plaque d’identification et décalques (état et présence) 
 Valves de contrôle (Opération, fuites) 

 Sous châssis (état des soudures, fissures)  Essai des arrêts d’urgence 
 Fixation du chariot (soudures, fissures)  Contrôle portatif (État, étanchéité, fonctionnement) 

 Support des bras (état des soudures, fissures, 
déformation) 

 Valider l’opération de toutes les composantes 

  

 Fixation de la carrosserie (état des soudures, fissures, 
boulons d’ancrage serrés) 

 Valider les systèmes de sécurité, alarmes, arrêt d’urgence, 
bouton de verrouillage des bras 

  
Vérins du chariot Soudures 

 Rotule sécurisée dans l’attachement  Tube pivot au sous châssis 

 Fuites d’huile  Points d’attache des vérins du chariot 

 Valve de retenue (fixation, fonctionnement et opération 
vs déplacement du chariot)  Points d’attache des leviers au chariot 

 État du chrome sur la tige  Bras entraîneurs 

 Arbres sécurisés (attaches, bagues de retenue)  Goujon entraîneur coulissant 
 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation)  Base coulissante des bras 

 Paliers (état, usure, jeu)   

Stabilisateurs Tube pivot et tube coulissant 

 Structure (fissures, déformation)  État des surfaces coulissantes 
 Arbres des cylindres sécurisés  Blocs de retenue (serrage, état des coussinets) 

 Valves de retenue (essai, fuites) Chariots avant et arrière 

 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation)  Boulons serrés 

 Détecteurs de proximité (ajustement, fonctionnels)   Arbres des leviers sécurisés 

1000 Heures ou 12 Mois 

Système hydraulique Lubrification 

 Échantillon d’huile pour analyse  Lubrifier les cannelures de l’arbre de la prise de force 

   Niveau d’huile des réducteurs du treuil de traction (Bas du 
bouchon de remplissage) 

 Changer le filtre de la pompe de gavage   
 Nettoyer ou changer le tamis de remplissage Pression du système hydraulique 
 Vérifier le joint étanche du couvercle d’accès  Circuit  #2 à 3800 PSI 

 Vérifier et changer le bouchon reniflard si nécessaire  Circuit outil à 2000 PSI (standard) 

 




