
Liste de Vérification pour Élévateur 
 

Client:   Inspection par:  
Ville:   Véhicule #:  
Division:   Odomètre:  
Bon de travail:   Modèle: 500 
Date:   Numéro de série:  
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 4 mois ___  1000 heures pompe/P.D.F. ou 12 mois 
___  5,000 heures pompe/P.D.F. ou 5 ans ___  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 4 Mois et 1000 Heures ou 12 Mois 
Prise de force (PDF) Réservoir hydraulique 
 Opération  Fixation (soudures, fissures, boulons serrés) 
 Niveau du bruit / Vibration  Fuites, niveau d’huile 
 Fixation / Boulons d’ancrage serrés  Robinets de succion et de retour complètement ouverts 
 Fuites  Vidange de la condensation par le drain 
Sous le plancher Filtres 
 Boyaux et fils (état, passage, fuites et fixation)  Remplacer la cartouche du filtre de retour (si de type vissé) 
 Protection contre le tuyau d’échappement  Vérifier l’indicateur du filtre de retour (si du type immergé) 
   Vérifier l’indicateur du filtre haute pression (si installé) 
  Sortie outil au sol (option) 
Pompe hydraulique  Opération 
 Fixation / Boulons d’ancrage serrés  Fuites d’huile 
 Protection contre le tuyau d’échappement  Boyaux et raccords (état, passage, fuites et fixation) 
 Niveau du bruit / Vibration  Accouplements rapides (état, opération, capuchons) 
 Fuites d’huile   
Installation de l’unité Pression du système hydraulique 
 Fixation du sous-châssis (état des soudures, 

fissures, boulons d’ancrage serrés) 
 Circuit principal à 3000 psi 
 Circuit outil à 2000 psi (standard) 

 Sous-châssis (état des soudures, fissures) Poste de contrôle au sol 
 Fixation du piédestal (soudures, fissures)  Plaque d’identification et décalques (état et présence) 
 Support des bras (état des soudures, fissures, 

déformation) 
 Interrupteur pompe d’urgence (opération) (si installé) 
 Valves de contrôle au sol (Opération, fuites) 

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

 Essai de l’arrêt d’urgence 
 Essai du contrôle Arrêt-Départ du moteur (si installé) 

   Essai du contrôle de régime du moteur   (si installé) 
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340 Heures ou 4 Mois et 1000 Heures ou 12 Mois 

Bras inférieur Piédestal 
 Structure (état des soudures, fissures, déformation)  Structure (état des soudures, fissures, déformation) 
 Arbre du vérin (boulon de retenue serré)   Boyaux et fils (état, passage, fuites et fixation) 
 Chaînes du système de nivellement et guides 

chaînes (état, lubrifier si nécessaire) 
 Fuites d’huile à la rotation hydraulique 

 Contre-écrou du bloc tendeur de chaîne (serré)  Boulons de fixation de la couronne d’orientation serrés 
 Pignon syst. nivellement (usure, soudures) 
 Vérifier la propreté à l’intérieur du bras  Boulons de fixation de la rotation continue serrés 
 Tiges de nivellement (usure, fissures, embout)  État de la rotation électrique et pneumatique (si équipé) 
 Boyaux (état, passage, fixation, fuites) Tourelle 
 Mât de fibre (fissures, propreté, fini)  Structure (état des soudures, fissures, déformation) 
 Tous les couvercles en place  Arbre de pivot du bras inférieur sécurisé 
 Caoutchouc du support de remisage du bras (état)  Arbre de pivot du vérin d’élévation sécurisé 
 Attache de bras automatique (si installé)  Boyaux et fils (état, passage, fuites et fixation) 
 Boulonnage du mât de fibre  Arbres du levier ou du vérin du système de nivellement 
Articulation   
 Arbres de l’articulation sécurisés Bras supérieur 
 Structure (état des soudures, fissures, déformation)  Structure (état des soudures, fissures, déformation) 
 Protecteur de vinyle (en place)  Chaînes du système de nivellement (lubrifier) 
 Pignons syst. nivellement (usure, soudures) 
Couronne d’orientation et réducteur  Contre-écrou du bloc tendeur de chaîne (serré) 
 Boulons de fixation du réducteur serrés  Enlever les débris à l’intérieur du bras 
 Boulons de fixation du moteur serrés  Portes d’accès en place 
 Fuites d’huile  Boyaux et fils (état, passage, fuites et fixation) 
 Niveau d’huile du réducteur  Système d’attache des bras (état, opération) 
 État des dents du pignon de rotation  État du caoutchouc du support de remisage 
 État des dents de la couronne d’orientation  Pignon du système de nivellement (état, serrage) 
 Jeu entre le pignon et la couronne d’orientation  Tiges de nivellement (usure, fissures, embout) 
 Jeu interne (backlash) dans le réducteur  Boulonnage du mât de fibre 
 Opération (niveau de bruit, vibration, frein)  Mât de fibre (fissures, propreté, fini) 
Vérin du bras inférieur   
 Rotule sécurisée dans l’attachement   
 Opération   
 Fuites d’huile   
 Valve de retenue (fixation, fonctionnement et 

opération vs déplacement du bras) 
Nacelle 
 Structure support (état des soudures, fissures, déformation) 

 État du chrome sur la tige  Couvercles de protection (condition, boulonnage) 
 Arbres sécurisés (attaches, bagues de retenue)  Boulons de fixation serrés 
 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation)  Nacelle (état, propreté) 
 Paliers (état, usure, jeu)  Doublure (état, propreté) 
   Décalques (état et présence) 
Contrôles au poste supérieur  Vérin de rotation (plage de rotation, fuites, maintien) 
 Valves de contrôle (Opération, fuites)  Boyaux  (état, passage, fuites et fixation) 
 Essai de l’arrêt d’urgence  Support de nacelle (Caoutchouc, ajustement) 
 Décalques (état et présence)  Anneau d’ancrage du dispositif antichute (fissures, serré) 
 Leviers de la commande unique (ajustement, état)  Supports d’accessoires (condition, boulonnage) 
 Manchon de caoutchouc (en place, étanche)  Housse de nacelle (Condition, attaches) 
Vérin du bras supérieur Sortie outil au poste supérieur 
 Rotule sécurisée dans l’attachement  Raccords rapides (état, opération, fuites) 
 Opération, fuites d’huile  Capuchons des raccords rapides (en place, état) 
 Paliers (état, usure, jeu)  Boyaux (état, passage, fuites) 
 Valve de retenue (fixation, fonctionnement et 

opération vs déplacement du bras) 
  

 État du chrome sur la tige Bascule de nacelle 
 Arbres sécurisés (attaches, bagues de retenue)  Manuelle (Essai de rotation, lubrification) 
 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation)  Hydraulique (Essai, plage de rotation) 
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340 Heures ou 4 Mois et 1000 Heures ou 12 Mois 
Fléchette / flèche (si installé) Lubrification 
 Mât de fibre (fissures, surface, propreté)  Voir le Tableau de Lubrification, section 4 
 Rotation (opération, retenue, boulonnage)   
 Rétraction, extension (goupilles, glissement, jeu) Soudures 
 Vérin d’extension (fuites, opération, arbres 

sécurisés, valve de retenue) 
 Voir les Figures 5.1 A et 5.1 B, section 5 

 Accessoires (paliers, poulies, porte conducteur)   
 Treuil (opération, bruit, fuites) Stabilisateurs 
 Câble de treuil (usure, cosse, œil, ancrage)  Structure (fissures, déformation) 
 Couvercles de protection (en place, propreté)  Marques de déploiement minimal (visibles) 
 Charte de capacité et indicateurs d’angle  Arbres des cylindres sécurisés 
 Essai sous charge (capacité, maintien)  Valves de retenue (essai, fuites) 
   Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) 
Parallélogramme ou piédestal élévateur   
 Structure (soudures, fissures, déformation)   
 Arbres des cylindres et de l’élévateur sécurisés   
 Valves de retenue (essai, fuites)   
 État du chrome sur la tige   
 Paliers (état, usure, jeu)   
 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation)   
  

 
 
 
 

 
 
 

 

1000 Heures ou 12 Mois 
Système hydraulique Lubrification 
 Nettoyer ou changer le bouchon reniflard  Lubrifier le roulement de la couronne d’orientation 
 Nettoyer ou changer le tamis de remplissage (si 

installé) 
 Lubrifier les cannelures de l’arbre de la pompe 

 Vérifier le joint étanche du couvercle d’accès   
 Changer le filtre de succion (si de type vissé) Général 
 Echantillon d’huile pour analyse  Essai diélectrique 
   Couple de serrage des boulons de la couronne de rotation 
   Inclinomètre (en place, état) 
   Boulons à couple de serrage critique (Figure 5.2) 
 
 
 
 
 

5000 Heures ou 5 ans 
Système de nivellement  
 Chaînes, nettoyer et vérifier chaque maille (rouille, 

fissures, usure, flexibilité) changer si  nécessaire 
  

 Tiges de nivellement (usure, fissures embouts)   
 Pignons et guides de chaînes (Nettoyer, usure, 

fixation, alignement, soudure) 
  

 Opérer le système de nivellement sur toute la 
plage des bras plus bascule de nacelle si installée 
(interférence, bruits, tension, mouvement saccadé) 
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Liste de vérification pour élévateur Posi+ 

 
Véhicule No.____________________ Emplacement__________________  Date________________ 
 
Modèle     POSI+ 500         Numéro de série _________________________   
  
Odomètre_______________ Heures PDF_______________ Inspecteur______________________ 
 
 

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

 

Intervalles Pompe/P.D.F. 
 

___  340 heures pompe/P.D.F. ou 4 mois ___  1000 heures pompe/P.D.F. ou 12 mois 
 
___  5,000 heures pompe/P.D.F. ou 5 ans ___  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 4 Mois et 1000 Heures ou 12 Mois 
Prise de force (PDF) Réservoir hydraulique 
 Opération  Fixation (soudures, fissures, boulons serrés) 
 Niveau du bruit / Vibration  Fuites, niveau d’huile 
 Fixation / Boulons d’ancrage serrés  Robinet de succion complètement ouvert 
 Fuites  Vidange de la condensation par le drain 
Sous le plancher Filtres 
 Boyaux et fils (état, passage, fuites et fixation)  Vérifier l’état du reniflard du réservoir 
 Protection contre le tuyau d’échappement  Vérifier l’indicateur du filtre de retour  
   Vérifier filtre haute pression 
  Sortie outil au sol (option) 
Pompe hydraulique et contrôle de débit  Opération 
 Fixation de la pompe / Boulons d’ancrage serrés  Fuites d’huile 
 État du solénoïde et du filage du contrôle de débit  Boyaux et raccords (état, passage, fuites et fixation) 

 Moniteurs de température et de pression (état, 
filage)  Accouplements rapides (état, opération, capuchons) 

 Fuites d’huile   
Installation de l’unité Pression du système hydraulique 

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

 Circuit principal à 3000 psi 
 Circuit outil à 2000 psi (standard) 

 Sous-châssis (état des soudures, fissures) Poste de contrôle au sol 

 Fixation du piédestal (soudures, fissures)  Plaque d’identification et décalques (état et 
présence) 

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

 Interrupteur pompe d’urgence (opération) 
 Valves de contrôle au sol (Opération, fuites) 

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

 Essai de l’arrêt d’urgence 

 Essai du sélecteur de contrôle au sol ou poste 
supérieur (priorité au contrôle au sol) 

   Essai du contrôle Arrêt-Départ du moteur (si installé) 
   Essai du contrôle de régime du moteur (si installé) 
   Inclinomètre (en place, état) 
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340 Heures ou 4 Mois et 1000 Heures ou 12 Mois 
Bras inférieur Piédestal 
 Structure (état des soudures, fissures, déformation)  Structure (état des soudures, fissures, déformation) 
 Arbre du vérin (boulon de retenue serré)   Boyaux et fils (état, passage, fuites et fixation) 

 Chaînes du système de nivellement et guides 
chaînes (état, lubrifier si nécessaire)  Fuites d’huile à la rotation hydraulique 

 Contre-écrou du bloc tendeur de chaîne (serré)  Boulons de fixation de la couronne d’orientation serrés  Pignon syst. nivellement (usure, soudures) 
 Vérifier la propreté à l’intérieur du bras  Boulons de fixation de la rotation continue serrés 
 Tiges de nivellement (usure, fissures, embout)  État de la rotation électrique et pneumatique (si équipé) 
 Boyaux (état, passage, fixation, fuites) Tourelle 
 Mât de fibre (fissures, propreté, fini)  Structure (état des soudures, fissures, déformation) 
 Tous les couvercles en place  Arbre de pivot du bras inférieur sécurisé 
 Caoutchouc du support de remisage du bras (état)  Arbre de pivot du vérin d’élévation sécurisé 
 Attache de bras automatique  Boyaux et fils (état, passage, fuites et fixation) 
 Boulonnage du mât de fibre  Arbres du levier ou du vérin du système de nivellement 
Articulation   
 Arbres de l’articulation sécurisés Bras supérieur 
 Structure (état des soudures, fissures, déformation)  Structure (état des soudures, fissures, déformation) 
 Protecteur de vinyle (en place)  Chaînes du système de nivellement (lubrifier si nécessaire)  Pignons syst. nivellement (usure, soudures) 
Couronne d’orientation et réducteur  Contre-écrou du bloc tendeur de chaîne (serré) 
 Boulons de fixation du réducteur serrés  Enlever les débris à l’intérieur du bras 
 Boulons de fixation du moteur serrés  Portes d’accès en place 
 Fuites d’huile  Boyaux et fils (état, passage, fuites et fixation) 
 Niveau d’huile du réducteur  Système d’attache des bras (état, opération) 
 État des dents du pignon de rotation  État du caoutchouc du support de remisage 
 État des dents de la couronne d’orientation  Pignon du système de nivellement (état, serrage) 
 Jeu entre le pignon et la couronne d’orientation  Tiges de nivellement (usure, fissures, embout) 
 Jeu interne (backlash) dans le réducteur  Boulonnage du mât de fibre 
 Opération (niveau de bruit, vibration, frein)  Mât de fibre (fissures, propreté, fini) 
Vérin du bras inférieur   
 Rotule sécurisée dans l’attachement   
 Opération   
 Fuites d’huile   

 Valve de retenue (fixation, fonctionnement et 
opération vs déplacement du bras) 

Nacelle 

 Structure support (état des soudures, fissures, 
déformation) 

 État du chrome sur la tige  Couvercles de protection (condition, boulonnage) 
 Arbres sécurisés (attaches, bagues de retenue)  Boulons de fixation serrés 
 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation)  Nacelle (état, propreté) 
 Paliers (état, usure, jeu)  Doublure (état, propreté) 
   Décalques (état et présence) 
Contrôles au poste supérieur  Vérin de rotation (plage de rotation, fuites, maintien) 
 Valves de contrôle (Opération, fuites)  Boyaux  (état, passage, fuites et fixation) 
 Essai de l’arrêt d’urgence  Support de nacelle (Caoutchouc, ajustement) 
 Décalques (état et présence)  Anneau d’ancrage du dispositif antichute (fissures, serré) 
 Commande unique (opération, état)  Supports d’accessoires (condition, boulonnage) 
 Manchon de caoutchouc (en place, étanche)  Housse de nacelle (Condition, attaches) 
Vérin du bras supérieur Sortie outil au poste supérieur 
 Rotule sécurisée dans l’attachement  Raccords rapides (état, opération, fuites) 
 Opération, fuites d’huile  Capuchons des raccords rapides (en place, état) 
 Paliers (état, usure, jeu)  Boyaux (état, passage, fuites) 

 Valve de retenue (fixation, fonctionnement et 
opération vs déplacement du bras)   

 État du chrome sur la tige Bascule de nacelle 
 Arbres sécurisés (attaches, bagues de retenue)  Manuelle (Essai de rotation, lubrification) 
 Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation)  Hydraulique (Essai, plage de rotation) 
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340 Heures ou 4 Mois et 1000 Heures ou 12 Mois 
Fléchette / flèche (si installé) Lubrification 
 Mât de fibre (fissures, surface, propreté)  Voir le Tableau de Lubrification, section 4 
 Rotation (opération, retenue, boulonnage)   
 Rétraction, extension (goupilles, glissement, jeu) Soudures 

 Vérin d’extension (fuites, opération, arbres 
sécurisés, valve de retenue)  Voir les Figures 5.1 A et 5.1 B, section 5 

 Accessoires (paliers, poulies, porte conducteur)   
 Treuil (opération, bruit, fuites) Stabilisateurs 
 Câble de treuil (usure, cosse, œil, ancrage)  Structure (fissures, déformation) 
 Couvercles de protection (en place, propreté)  Marques de déploiement minimal (visibles) 
 Charte de capacité et indicateurs d’angle  Arbres des cylindres sécurisés 
 Essai sous charge (capacité, maintien)  Valves de retenue (essai, fuites) 
   Boyaux et tubes (état, passage, fuites et fixation) 
   
    
    
    
    
    
    

 

 
 
 
 

 
 
 

 

1000 Heures ou 12 Mois 
Système hydraulique Général 
 Nettoyer ou changer le bouchon reniflard  Essai diélectrique 
 Echantillon d’huile pour analyse  Couple de serrage des boulons de la couronne de rotation 
 Vérifier le joint étanche du couvercle d’accès  Boulons à couple de serrage critique (Figure 5.2) 
 Vérifier l’état du filtre haute pression Contrôles électroniques 
   Changer la batterie au poste supérieur 
   Vérifier le fonctionnement du chargeur 
    
    

 
 
 

5000 Heures ou 5 ans 
Système de nivellement Lubrifiants 
 Chaînes, nettoyer et vérifier chaque maille (rouille, 

fissures, usure, flexibilité) changer si  nécessaire 
 Vérifier l’état de l’huile du réducteur de rotation, changer 

si nécessaire 
 Tiges de nivellement (usure, fissures embouts)   
 Pignons et guides de chaînes (Nettoyer, usure, 

fixation, alignement, soudure) 
  

 Opérer le système de nivellement sur toute la 
plage des bras plus bascule de nacelle si installée 
(interférence, bruits, tension, mouvement saccadé) 
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