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Parce que votre responsabilité d’employeur est engagée,
la plupart des équipements et accessoires doivent faire l’objet
d'une vérification régulière et d’opérations de maintenance, qui,
pour beaucoup, sont réglementaires et obligatoires.



 




   

• Vérification des pièces mécaniques
(pique lame, lame, contre-lame, tresse de MALT, )
• Vérification des flexibles et des coupleurs
• Vérification des connexions électriques
• Vérification des éléments de sécurité
(tresse de MALT, tapis, présence de la notice…)
• Vérification fonctionnelle
• Remise en état et ajustage lame
• Vidange sur groupe, remplacement par nouvelle
huile, vérification purge
• Maintenance du matériel (remplacement pieces
détachées altérées)
• Essai en pression avec enregistrement de la courbe
• Identification par étiquetage
• Traçabilité et suivi du matériel

• Contrôle de l’aspect général (présence d’impacts,
fissures, marquages)
• 1ère Vérification de l’Auto test: perception signal sonore
et voyants
• Vérification ouverture logement pile et de sa connectique
• Remplacement de la pile
• 2ème vérification de l’Auto Test
• Mesure et vérification des seuils de fonctionnement
(selon CEI 61243-3)
• Enregistrement du matériel

• Vérification aspect général
• Nettoyage du cable, des parties electriques
• Vérification du fonctionnement des étaux, pinces,
mécanisme
• Vérification des couples de serrages
• Mise en conformité des cosses (suppressions raccord
fontenay, cosse à trous de vision etc…)
• Etablissement d’une attestation de Vérification
• Enregistrement du matériel

Etablissement d’une attestation de Vérification

Etablissement d’une attestation de Vérification

*NOTA
pour ce contrôle, les détecteurs sont envoyés
à l’usine pour test des seuils en laboratoire.

Etablissement d’une attestation de Vérification



 
 

 


• Nettoyage
• Contrôle des outils
• Démontage, remontage et remplacement pieces
défectueuses ou manquantes
• Essais
• Identification par étiquetage
• Enregistrement du matériel

• Nettoyage
• Contrôle de l’aspect général (isolant)
• Vérification du couple sur 5 points (NF EN ISO 6789)
• Réétalonnage
• Enregistrement du matériel

• Vérification aspect général
• Nettoyage à l’isopropanol
• Vérification des raccords, embouts et accessoires
• Test de la perche avec un testeur électronique
• Frottage au tissu siliconé
• Enregistrement du matériel

Etablissement d’une attestation de Vérification

Etablissement d’une attestation de Vérification

Etablissement d’une attestation de Vérification






    
     





PRISE DE RENDEZ-VOUS
ET PLANIFICATION



REMISE DE L’ATTESTATION
DE CONFORMITÉ

TRANSMISSION
DE L’OFFRE




   

  







SMS DE RAPPEL
DE RENDEZ-VOUS

DEVIS
PIÈCES DÉTACHÉES
(éventuellement)





ÉTIQUETAGE ET TRAÇAGE
DU MATÉRIEL
VÉRIFICATION ET MAINTENANCE
DE VOS ÉQUIPEMENTS

PASSAGE DE L’UNITÉ MOBILE
SUR VOTRE SITE

BRINSITYOUFR - Textes et visuels non contractuels. Les informations présentées sur ce document sont susceptibles d’être modifiées sans aucun préavis ni notification. Caramba - www.caramba-com.com



