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En moyenne, le coût de réparation d’une machine est quatre fois supérieur au coût de son entretien approprié. En fonction de 
la réparation, le coût peut être jusqu’à 15 fois supérieur au montant que vous auriez dépensé pour un plan d’entretien, lorsque 
vous considérez le temps d’immobilisation. Pour commencer, nous vous donnons trois conseils généraux à garder à l’esprit.
• Gardez votre équipement propre afin de détecter plus facilement les pièces usées ou défectueuses. N’utilisez que de 

l’eau propre, et non des liquides inflammables.
• Assurez-vous que la surface est propre et qu’il n’y a pas d’obstruction sur votre chemin.
• Faites uniquement appel à des personnes formées et qualifiées pour inspecter, entretenir ou réparer les machines.

Vous trouverez ici une liste de contrôle de l’entretien à effectuer, avec à chaque fois le moment approprié. 

           Chaque jour
	Détecter les dommages visibles − Signaler les dommages visibles rapidement peut empêcher des réparations plus 

importantes à l’avenir.
	Vérifiez les niveaux de carburant, d’eau, d’huile moteur et de fluide hydraulique − Des niveaux de fluide bas peuvent 

provoquer des dysfonctionnements de la machine, tels que des freins défaillants, entraînant des accidents assez graves.
	Vérifiez l’état et la pression des pneus – Des pneus insuffisamment gonflés et/ou endommagés poseront des problèmes, 

votre machine ne fonctionnera pas aussi sûrement et aussi efficacement qu’elle le pourrait.
	Les fourches doivent être en bon état.
	Les étiquettes et les autocollants doivent être appliqués correctement et lisiblement.
	Assurez-vous que la cabine de l’opérateur est propre et exempte de débris – Une cabine sale peut provoquer des accidents 

(par exemple, glisser sur une vieille bouteille d’eau).
	Les dispositifs de sécurité (ceinture de sécurité, protège-doigts, par exemple) doivent fonctionner correctement. La sécurité d’abord !
	Assurez-vous que votre direction, votre accélérateur et vos freins fonctionnent.
	Assurez-vous que le bras de levage fonctionne (inclinaison et levage).
	Vérifiez si le klaxon, les feux et l’alarme de recul fonctionnent correctement.
	Vérifiez que les flexibles ne sont pas endommagés − Assurez-vous que les flexibles ne fuient pas.

           Chaque trimestre
	Changez l’huile et le filtre à huile − Retirez et éliminez l’huile usée et remplissez le moteur avec de l’huile neuve. Assurez-

vous de ne pas trop remplir.
	Lubrifiez les composants du châssis et du mât.
	Vérifiez l’état (fissures) et la tension de la courroie de transmission.
	Vérifiez la tension d’huile hydraulique.
	Nettoyez le radiateur à l’air comprimé.
	Vidangez le séparateur d’eau. 
	Ajustez le support du mât, les goupilles des vérins d’inclinaison et les liaisons du châssis.
	Si la machine est équipée d’un palonnier, inspectez les quatre chevilles de verrouillage.

           Chaque année
	Les filtres à air, à carburant, de transmission et hydrauliques doivent être remplacés −  

L’utilisation de filtres sales revient à ne pas utiliser de filtres du tout.
	Remplacez l’essieu moteur et l’huile de transmission.
	Changez l’huile hydraulique et veillez à ajouter 3% de Lubrizol.
	Remplacez le séparateur d’eau.
	Inspectez la tension de la chaîne de levage, le  

fonctionnement du mât et les rouleaux du tablier.
	Changez la graisse du roulement de roue ainsi  

que le liquide de refroidissement du moteur.

Quand effectuer l’entretien de ma machine ?
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