FICHE DE CONTRÔLE
ÉCHELLE DE TOIT EVOKLIP
Date
de vérification :

Site :

Nom
du vérificateur :

Adresse :

Date
gravage :

Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation
Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification
Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité
Contrôle général du produit :
Contrôler visuellement l’état général du produit
Contrôler l’absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, …)
* Si les montants sont endommagés, l’échelle doit être détruite

CONFORMITÉ

OUI NON

Vérifier que toutes les fixations (sertissages, vis/écrous, rivets) sont correctement serrées
Relever la date de gravage située sur le montant du produit (année - n° jour)
Exemple : 2020 - 032
Manchon :
Vérifier la présence du verrou à sangle sur chaque manchon
S’assurer de la présence des 2 rivets sur chaque manchon
Vérifier l'absence de jeu entre le manchon et le montant d'échelle
* S’il y a du jeu entre les deux éléments, le produit ne doit pas être utilisé
Vérifier que les boules des rivets de fixation du manchon sur le montant sont débordantes de la paroi intérieur du
montant d’échelle
* Vérifier l’état des rivets avant chaque utilisation du produit. Si l’un des rivets est non dépassant, le produit ne doit
pas être utilisé

Jonc :
Vérifier le bon état du jonc (absence de déchirure ou de partie manquante)
Vérifier la présence et bonne fixation des embouts de fixation du jonc dans le montant
Vérifier le bon positionnement du jonc dans le rail et dans les embouts
Echelons :
Vérifier l’absence de jeu entre les liaisons bleues et les échelons
Vérifier l’absence de jeu entre les liaisons bleues et les montants d’échelle
Vérifier que les jonctions bleues ne sont pas cassées ou fissurées
Crochet de faîtage :
Vérifier la dimension intérieure entre les cintres pour contrôler la déformation du crochet (435mm +/- 10)
Vérifier que l’appui de faîtage n’est pas détérioré et est libre de rotation
435mm+/-10

Roues :
Vérifier que les roues ne sont pas endommagées et qu’elles sont correctement fixées sur le support
Vérifier que les supports de roues ne sont pas déformés

Conclusion produit : apte □

à réparer **

à réformer
□

Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l’onglet “Centre de documentation” (catégorie Vues éclatées
SAV) : https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation
Date prochaine vérification :
** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.
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