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(Tous les 25 000 Km ou tous les 12 mois)
2500 à 2502 / 2507 / 2510

N° de Parc Date visite Kilometrage Nom Technicien Signature du technicien

SERVICE D'HUILE

Moteur:

Vidange huile moteur
Niveau huile boite à vitesse mécanique
Niveau huile pont arrière
Niveau huile ralentisseur voith
Remplacer filtre à huile
Remplacer filtre à gazole
Remplacer le pré-filtre à carburant
Remplacer la cartouche filtrante de la direction assistée

MAINTENANCE

Controler, rectifier le niveau du liquide:

Controler niveau servodirection
Controler entrainement hydrostatique du ventilateur
Controler systeme de refroidissement moteur
Controler batterie
Controler lave glace
Controler commande d'embrayage
Controler efficacité graissage centralisé
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Controle de l'étanchéité et de l'état de:

Conduite d'admission entre filtre à air et moteur
Raccord de flexible entre le refroidisseur d'air de
suralimentation et moteur
Pompe d'assistance de direction
Radiateur d'huile supplémentaire
Toutes les conduites
Sytème d'échappement
Moteur
Boite à vitesse
Ralentisseur
Essieu arrière
Essieu avant
Direction
Conduites d'huile
Conduites de carburant
Conduites de liquide de refroidissement
Conduites frigorigènes dans le compartiment moteur
Tous les flexibles et les cables de capteur ABS
Conduites d'air comprimé
Reservoir carburant
Appareil pneumatiques et hydrauliques
Amortisseurs
Amortisseurs de direction
Protections
Soufflets
Capuchon de protection

Systeme de refroidissement et de chauffage:

Radiateur et Radiateur additionnel
Etanchéité des trappes de toit et des lucarnes de sortie de secours
Conduites et flexibles au niveau du moteur et de la boite à vitesse

OPERATION DE LUBRIFICATION

Point de graissage à réaliser:

Fusée d'essieu
Axe de came de frein
Arbre de transmission
Bras longitudinal de l'essieu avant
Articulations
Levier
Chapes
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Graissage centralisé:

Régulation de la boite de vitesses:
Lubrifier la couronne de pivotement

MOTEUR 

Purger le préfiltre à carburant

Filtre à air combiné:

Nettoyer le collecteur de poussière

Filtre à air avec cartouche en papier:

Controler l'encrassement et nettoyer ou remplacer selon constat

Courroie trapézoidale:

Controler l'état, retendre si necessaire
Vérifier l'usure et l'endommagement de la courroie à nervures

Silentbloc moteur avant:

Controler la distance entre la butée du silentbloc et la console, le régler si 
necessaire

CHASSIS ET SUPERSTUCTURE

Installation electrique:

Controler Démareur
Controler Alternateur triphasé
Controler Raccord de masse
Vérifier si les cables présentent des zones de frottement et s'ils sont bien
raccordés, les resserer le cas échéant

RÉGIE
 R

ÉGIO
NALE D

ES T
RANSPORTS P

UBLIC
S

    
    

    
    

  P
YRÉNÉES-O

RIE
NTALES



Page 4

Batteries:

Nettoyer les raccords de cable au niveau des poles de la batterie, les resserer,
les graiser
Controler la connexion de masse, la resserer

Phares:

Controler le réglage, le cas échéant, le modifier
Controler l'encrassemnt extérieur du radiateur de liquide refroidissement
Controler l'encrassement du refroidisseur additionnel
Controler l'encrassement du radiateur d'huile supplémentaire
Controler l'encrassement du refroidisseur d'air de suraliementation
Le cas échéant nettoyer les encrassements citées
Nettoyer le filtre de liquide de refroidissement

Reservoir d'air comprimé:

Evacuer l'eau condensée

Dessicateur d'air comprimé:

Remplacer les cartouches de granulés
Remplacer le filtre cyclonique

Embrayage:

Vérifier l'épaisseur de la garniture sur le témoin d'usure
Controler l'état du mécanisme de direction

Systeme de freinage et roue:

Controler l'épaisseur de la garniture de frein
Controler la position de l'axe de came de frein
Contrôler les pneus et les jantes (usure, dommages)
Contrôler la fixation des écrous de roue (visuellement)
Serrez au couple la totalité des écrous de roues préconisé par le 
constructeur
Contrôler la pression de gonflage des pneumatique (y compris la roue de secours
si présente)
Contrôler et éliminer les corps étranger dans les profils (également entre les pneumatique
jumelés)

Rattrapage automatique d'usure des freins:

Vérifier la course des cylindre de frein de roue
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CONTROLE DU SERRAGE DES VIS ET DES ECROUS

Fixation de la direction
Fixation support de ressort pneumatique (essieu avant)
Fixation support de palier des bras transversaux et des bras longitudinaux
Fixation cyliondres de freins et supports de palier
Sur 0345G
Fixation cylindre d'appui
Fixation vis du bras oscillant
Fixation soufflet des appuis d'arceau central
Fixation transmeteur d'angle d'articulation
Fixation transmeteur d'angle de braquage
Fixation support et ressort pneumatique (essieu arrière ou essieu central)
Fixation bras longitudinal sur support de ressort
Fixation cabochon cabochon du bras ascillant et du bras longitudinal
Fixation roues

Divers

Controle etat de la sellerie (tisss, accesoires, ossatures)
Controle des ceintures de sécuruté
Controle présence des marteaux brise glace
Controle de validité et plombage extincteur
Controle du plombage de la trousse à pharmacie
Controle présence et inscriptions réglementaire
Controle état et fixation des séparations, rideaux, lisseuses, mains courantes, 
colonnes poignées
Controle deverouillage issue de secours
Controle des retroviseurs (état, fixation, degivrage)
Controle état siège conducteur
Controle ouvertures portes avant et arrière (efficacité antipincement)
Controle instrument cluster (eclairage de nuit, alertes, etc,,,)
Controle securité démarrage (point mort, capot moteur)
Controle signalisation et eclairage extérieurs
Controle signalisation extérieures et eclairage intérieur
Controle avertisseur de recul
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Controle final

Effectuer un essai routier (controler: combustion, degagement de fumée, 
température moteur, pression d'huile, fonctionnement du ventilateur, 
des instruments electriques, des dispositifs d'alerte pour la reserve d'air 
comprimé, température du liquide de refroidissement et pression d'huile moteur
Controler le fonctionnement du frein de service et du frein à action continue, 
rechercher les bruits sur tous les trains roulants et groupes motopropulseur, 
controler la direction, les pneus, l'eclairage et les equipements de signalisation, 
du point de vue de la sécurité routière)
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(Tous les 50 000 Km ou tous les 24 mois)
2500 à 2502 / 2507 / 2510

N° de Parc Date visite Kilometrage Nom Technicien Signature du technicien

SERVICE HUILE

Vidange d'huile:

Boite de vitesse mécanique
Pont arrière
Ralentisseur Voith
Entrainement hydrostatique avec filtre du ventilateur

OPERATIONS DE LUBRIFICATION

Butée de débrayage de l'embrayage
Fixation des arbres de commande

Régulation de la boite de vitesses:

Fixation des leviers de renvoi
Relais de direction
Controler, règler le jeu des soupapes
Remplacer le liquide de refroidissement
Controler les durites d'eau de refroidissement, les
remplacer si nécessaire

Commande d'embrayage:

Remplacer le liquide frein

AP00.20-2  J3/J4//Z2/Z3  
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Moyeu de roues de l'essieu avant:

Remplacer la graisse, controler le roulement à rouleaux coniques

Moyeu de roues de l'essieu central:

Remplacer la graisse, controler le roulement à rouleaux coniques

Moyeu de roues de l'essieu arrière:

Controler le roulement à rouleaux coniques

CHASSIS ET SUPERSTUCTURE

Controler la protection anticorrosion du soubassement 
Vérifier la protection de l'ossature et des corps creux
Nettoyer le dessous decaisse et les zones de l'ossature accessibles par
le bas, controler si les orifices d'écoulement sont encrassés
Controler les corps creux et l'étanchéité entre l'ossature et la tole de renfort
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