Résultats du contrôle

Plan d’entretien et journal de contrôle
pour l’entretien et le contrôle réguliers

par le biais d’un contrôle/d’un vérification ultérieure/
intervention d’entretien régulier/exceptionnel*

N° de série : ____________________

N° de série : _____________________		 Ident. : ____________________

N° de feuille : _____________________

Documentation technique

Le hayon élévateur a été soumis le ___________________ à un
 contrôle régulier/exceptionnel*.
 entretien régulier.

Carnet de contrôle
Lisibilité, intégrité

Portée du contrôle :

Contrôles partiels à réaliser : ______________________________________________
La poursuite de l’exploitation
Une vérification ultérieure 		

Lieu, date			

 ne pose aucun doute.
 n’est pas nécessaire.

Signature de l’expert/la personne compétente

 pose des doutes.
 est nécessaire.

employé par

Le hayon élévateur a été graissé le _______________ selon le plan de graissage du
manuel d'utilisation.

Cachet de la société				

Signature

Manquement connu**				Manquement résolu**
*) Biffer les mentions inutiles
**) Confirmation de l’exploitant ou de son mandataire avec date et signature

Imprimer ce modèle sur une feuille A4 en recto verso et plier le long de la ligne. Classer le journal rempli dans le carnet de contrôle.

À cette occasion, aucun manquement n’a été constaté/les manquements suivants* ont
été constatés :

Manuel d'utilisation (récapitulatif, complet)
Lisibilité, intégrité
Plaque du constructeur/Plaque signalétique
Lisibilité, fixation
Plate-forme fermée (position de conduite)
Commutateurs/Voyants de contrôle de la cabine de conduite
Fonction
Drapeau rétro-réfléchissant
Endommagement, fixation, perceptibilité
Câble de courant principal/fusible, batterie (WA selon le manuel du véhicule)
Fixation, endommagement, oxydation, interface VEHH
Postes de commande
	
Association unique, désignation durable des sens de déplacement, verrouillage réciproque
Commutateurs à clé
Fixation, endommagement, fonction
Boîtiers de commande
Endommagement, pénétration d'humidité, sachets de
siccatif
Radio-commandes manuelles
Endommagement, fonction, âge des batteries
Têtes de raccord
Fissures, fixation
Commutateurs à levier et manchons
Fixation, endommagement
Voyants lumineux de la ligne de charge
Fonction
Ligne de charge
Endommagement, oxydation des connexions multibroches,
fixation, voyants lumineux
Ligne de charge
Fusibles, rétro-signal, tension de charge réelle
Centrale électrique/contrôleur eBC
Fixation, endommagement, oxydation
Centrale électrique/contrôleur eBC
Connexions par câble et prises mâles, commande de secours
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WA = Entretien, RP = Contrôle régulier, P = Contrôler, S = Graisser, W = Remplacer,
F = Resserrer
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Possibilité d'appui de l’opérateur
Fixation, endommagement
Sécurisation du boulon
Fixation, couple de serrage
(M8 = 36 Nm, M10 = 72 Nm, M12 = 85 Nm)
Radio-commandes manuelles, commande de secours (Vanlift)
Endommagement, fonction, âge des batteries
Soufflets de vérin/gaines de protection des vérins de levage,
d’inclinaison/de rétractation
Fixation, endommagement, fissures
Vérins, tiges de vérin adaptables
Fixation, stries, fissures, endommagements du chrome,
formation de rouille
Graisser les axes et paliers selon le plan de graissage
voir le manuel d'utilisation
Réglage des vérins d'inclinaison
Fixation du contre-écrou
Câble de plate-forme
Endommagement, fixation
Jeu des paliers
maximal 0,7 mm
Plate-forme ouverte
Feux de plate-forme
Fonction, encrassement, fixation
Composants permettant de plier la plate-forme
Articulation de pliage, bande de tissu pour A2L, A2V,
contrôler la porosité,
Arbres, vérins de pliage, ressorts à gaz
Contrôler l’état de la plate-forme
Fissures, trous, déformation, arêtes saillantes, antidérapance
Profils de bord
Fixation, endommagement, rivets disponibles
Bloqueur de roll
Fixation, endommagement, fonction
Position de commande attribuée
Visibilité du marquage
Commandes au pied
Endommagement, fixation, usure des caoutchoucs
Vitesses de travail
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Flexibles hydrauliques – Câbles – Connexions
Fixation (écrou-raccord 25 Nm), liberté de mouvement,
endommagement, porosité, corrosion
Rails et glissières (Hydfalt et Retfalt)
Endommagement, fixation, déformation, encrassement
Pulvériser les surfaces de roulement au téflon
Suspension (vissée/griffée)
Endommagements, fissures, fixation (310 Nm)
Béquilles
État, fonction, bon fonctionnement
Coulisse de levage (connexion plate-forme/groupe de levage)
Fixation, fissures, déformation, corrosion
Niveau d’huile
	
Lire le marquage sur le réservoir (plate-forme ouverte au
sol)
Charge nominale
Charge nominale, voir la plaque signalétique
Clôture (barrière BusLift)
État, corrosion, fixation, bon fonctionnement
Étanchéité de l’installation hydraulique
Contrôle visuel
Groupe de levage (structure porteuse)
Fixation, fissures, déformation, corrosion,
bon fonctionnement/usure des rouleaux, charnières, paliers
Huile hydraulique
Recommandations concernant les huiles, voir le manuel
d'utilisation,
Laisser l’huile s’évacuer ou l'aspirer
Bobines d'électro-aimant
Contrôle ohmique
Installation 12 V = 5 Ω/installation 24 V = 25 Ω +/- 3 Ω
Remplacer les flexibles hydrauliques (tous les 6 ans)
Fixation (écrou-raccord 25 Nm)
Crochets mécaniques, verrouillage de la plate-forme (HydFalt/
RetFalt)
Usure, bon fonctionnement, fonction
Diagnostic :
Lire la mémoire des erreurs, l’imprimer et la classer dans le
carnet de contrôle
	
Exporter le journal des erreurs au format pdf au moyen de
Bär CargoCheck et y joindre la demande de garantie.

WA = Entretien, RP = Contrôle régulier, P = Contrôler, S = Graisser, W = Remplacer,
F = Resserrer
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