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Date Code Alerte/Type Compteur Observation Détail

21/03/2017 INT 33400 DEF. UTILI 0 roulements rouleau HS:

-demande de devis

non

22/02/2017 INT 33235 PANNE 3639 pb tringle de cde distributeur + ne demarre pas:

-re demarreur

non

26/01/2017 INT 33082 PANNE 3639 -installation bouton poussoir demarrage

-rempl relais

-rempl levier frein a main

non

22/11/2016 INT 32562 MAINTENANC 3637 -rempl roulement turbine

-soudure et equilibrage turbine

-rempl tous les feux par du led

-rempl couteau et contre couteau

-vidange moteur+ rempl filtres huile, GO, air, prefiltre

-vidange viscocoupleur reducteur

-rempl courroie alternateur

-re des arceaux de securite

non

13/04/2016 INT 31237 PANNE 0 -rempl bouchon viscocoupleur

-rempl garniture de freins

non

21/03/2016 INT 31088 PANNE 3567 echappement hs non

07/03/2016 INT 30942 PANNE 0 echappement a braser non

04/02/2016 INT 30745 MAINTENANC 3565 -vidange moteur

-rempl filtres huile, hydraulique, GO, air

-affutage rouleaux convoyeur

-graissage

-retendre ressort accompagnement rouleau superieur

non

02/12/2014 INT 27971 PANNE 0 -rempl batterie

-renovation demarreur

non

15/05/2014 INT 26765 PANNE 0 -rempl prise et ampoules non

25/04/2014 INT 26686 PANNE 3443 -depose boitier anti stress cause HS non

15/04/2014 INT 26588 PANNE 3443 -rempl courroie ventilateur non

21/03/2014 INT 26422 PANNE 3403 non

22/04/2013 INT 24265 DEF. MAINT 3337 rouleau superieur reste en position haute+ voir frein a main:

-rempl cable de securite

-re retour rouleau superieur

-re echappement

-graissage des paliers

non

16/04/2013 INT 24232 PANNE 3305 ne demarre plus non

18/03/2013 INT 24035 ITINÉRANT 0 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant:

-rempl boulon reglage timon

non

15/03/2013 INT 24030 MAINTENANC 3250 Verrouillage timon HS+ remise en etat suite a panne:

-soudure support moteur hydraulique

-rempl accouplement souple

non

05/02/2013 INT 23726 PANNE 3250 ne demarre pas:

-rep capteur securite capot

non

20/12/2012 INT 23399 PANNE 3999 fuite GNR tubulure retours non

05/06/2012 INT 22133 PANNE 3999 -soudure + equilibrage rotor stt ets Icre

-rempl roulements + joints rotor

-rempl roulements rouleaux convoyeur

-rempl des 3 accouplements

-rep fuite reservoir GO

-re fixation cheminee

-re support roue jockey

-re electricite

non

05/03/2012 INT 21388 PANNE 3999 -rempl batterie non

12/01/2012 INT 20862 MODIF. 0 Rallonger tube orifice remplissage reservoir non

05/01/2012 INT 20814 MAINTENANC 3999 Mise en place d'une rampe de signalisation non
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14/10/2011 INT 20178 PANNE 0 Rep crevaison non

20/09/2011 INT 19918 PANNE 3999 fuite d'huile hydraulique; engin stocké au CEI :

-Rep fuite hydrau

-Soudure reservoir huile hydrau

non

01/08/2011 INT 19628 MODIF. 3999 Montage plaques d'immatriculat

ion

non

26/04/2011 INT 18904 PANNE 3999 RP batterie

francois 26/04/11

mise en charge batterie

remplacer avec magasin

niveau hydrayulique  5litres

prise de remorque arrachée controle eclairage

pression des pneus

non

01/03/2011 INT 18487 PANNE 3999 ne demarre plus  +remplacer vo

yant qui sont au magasin

non

08/02/2011 INT 18374 PANNE 3999 moteur ne demarre plus apres i

ouverture du carter pour extr

aire copeaux

rives 08/02 11 1.30 recherche panne

ampoule voyant de colmatage de filtre a air grillée

09/02 /11 2.00h

non

07/12/2010 INT 17936 PANNE 3998 Etablir la liste de pièces à prévoir au remplacement suite 

casse.

08/12/10  yann 1.30

demontage volant hacheur

14/12/10  6.00

15/12/10  2.30

27/12/10  8.00

28/12/10  4.30

remplacer roulement +reglage

remplacer arbre

remplacer couteaux et contre couteaux

remplacer fklector

essais

non

05/08/2010 INT 17198 R.A.CAMPAG 3998 voir feuille reparation du 31/

3/2009

non

16/06/2010 INT 16838 PANNE 3998 fuite gazoil

claude16/06/10   2.00h

soudure reservoir carburant

non

06/05/2010 INT 16648 PANNE 3989 ne demarre pas

remplacer batterie

non

16/03/2009 INT 13861 PANNE 0 reparation support de polmpe h

ydraulique

RIVES 16/03/09  2.00

depose pompe de sur le support

soudure support sur carcasse

montage de la pompe sur le support

non

26/02/2009 INT 13716 MAINTENANC 2827 remplacer contacteur à clé de 

démarrage

vidange moteur +graissage

28/01/09  1.00

souder levier de securité

soudure aile

non

15/01/2009 INT 13422 MAINTENANC 0 28/01/09 

reparation distributeur rouleaux alimentation

non
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23/12/2008 INT 13269 MAINTENANC 2710 remplacer voyant pression huile

remplacer sonde

remplacer pneu

rives 24/12/08 

remplacer 4 pneus

remplacer voyant pression huile

reparer jeu roulements roue ar g

non

11/12/2008 INT 13186 PANNE 0 modele d'intervention

panne entrainement rouleau inferieur

claude demontage rouleau inferieur  4.00

david  15/12/08   5.00

remplacement axe rouleau entrainement bois+ roulement 

+flector remonbtatge reglage essais

non

21/11/2008 INT 13018 PANNE 3541 RP démarreur

echange standart arnaudies

ancien demarreur réparé ,mais ordre de le remplacer malgré 

tout

non

15/10/2008 INT 12753 MAINTENANC 3541 lagarde 15/10/08  83.00h

remplacer flector entrainement pompe hydraulique

reglage capteur rotor

remplacer triangles reflechissant

reparer securité moyeu

niveau multiplicateur +hydraulique

graissage palier rotor

non

18/03/2008 INT 11500 DEF. UTILI 0 mazurié redresser bequille bro

yeur

18/03/08 2.00h

redresser bequille

castillo  25/03/08  4.00

remplacer accouplement souple

echange cable securité frein a main et secours

rumeau descoins

vidange moteur 5l

remplacer filtre a huile

nettoyage filtre a air

remplacer prefiltre gas oil

graissage complet

vidange reducteur

vidange convertisseur

non

05/02/2008 INT 11238 PANNE 0 remplacer carte 

castillo 04/03/08  2.00h

05/03/08  6.00h

echange boitier anti stress +etalonnage

remplacer sonde de vitesse

cde accouplement souple a changer lorsque le broyeur sera 

disponible

non

30/01/2008 INT 11205 PANNE 3321 electricirée

remise en etat faiseau eclairage

non

27/11/2007 INT 10875 R.A.CAMPAG 0 revision avant campagne

reglage timon 

remplacement couteau

refection palier rouleaux 

montage reservoir gazoil aditionnel

remplacement filtre a gazoil +pre -filtre 

controle alim

non
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03/04/2007 INT 9734 PANNE 0 reparrer roue jokey

remplacer vis + ecroue 

ressouder echappement

non

14/03/2007 INT 9659 PANNE 0 panne GO 

deboucer circuit +remp filtr GO

non

25/01/2007 INT 9473 PANNE 3108 soudure echappement+aile non

09/08/2006 INT 8144 MAINTENANC 0 Rechargement rouleaux ameneur.

RP joints retour.

non

09/08/2006 INT 8143 MAINTENANC 0 RP 2 rouleaux ameneur + roulement flector et moyeux. non

09/08/2006 INT 8142 MAINTENANC 0 Révision avant campagne. non

09/08/2006 INT 8140 MAINTENANC 0 RP accouplement.

RP voitier anti stress + carte électronique.

non

09/08/2006 INT 8139 MAINTENANC 0 RP paliers et roulements rouleau intérieur. non
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