
 

  

 

 

 

Suivi des travaux sur FIR 3000 – JUIN 2021 
 

 

Je soussigné, Jean-Michel SERRES, agissant en qualité de Président, 
 

au nom et pour le compte de la société C.T.P., 
 

ayant son siège social ZAC du Mas Icard – Impasse de l’Industrie – 30720 

RIBAUTE LES TAVERNES 
 

immatriculée à l’I.N.S.E.E. : 
 

  numéro d’identification d’entreprise (SIRET) : 352 853 428 

  code activité économique principale (APE) :  3312 Z 

  numéro d’inscription au registre du commerce : B 352 853 428 
 

Je déclare que nous avons réalisé les travaux suivants sur le FIR 3000 en vente : 

 

- Remplacement des tôles d’usures de la table 

- Remplacement des pignons et chaine de la vis sans fin 

- Remplacement du circuit nettoyage (réservoir + enrouleur + pulvérisateur) 

- Mise en place de signalisation suivant la norme (Autocollant angle mort, 

bandes rouges et blanches, disques limitation, plaques d’immatriculation, 

plaques réfléchissantes) 

- Remplacement des gyrophares arrière 

- Remplacement de l’extincteur porteur. 

- Remplacement des bavettes arrière et garde boues 

- Remplacement du pare-brise porteur 

- Remplacement des armoires électriques (x3) 

- Remplacement des chaines portes câble de la table   

- Remplacement des feux de gabarit et feux arrière  

- Remplacement du kit interphone et haut-parleur  

- Remplacement des volets latéraux de distribution  

- Remplacement de la vis sans fin et des paliers 

- Remplacement des vérins de relevage de la table  

- Remise en état du circuit hydraulique (flexibles et raccords) 

- Remplacement des filtres hydrauliques  

- Remplacement des valves d’équilibrages sur les vérins hydrauliques  

- Remplacement des silentblocs de la passerelle arrière  

- Remplacement des agrafes du siège conducteur  

- Remplacement des batteries  



 

  

-  

 

- Entretien complet du véhicule (Vidange et filtre)  

- Vidange hydraulique du FIR 3000 et benne 

- Remplacement du niveau à bulle sur table 

- Remplacement des housses de sièges  

- Remplacement des essuis glaces  

- Remplacement des tapis de sol  

- Remise en état du circuit pneumatique (Flexibles et Raccord) du circuit frein 

porteur 

- Remplacement de toutes les étiquettes  

- Remplacement des pneumatiques de l’essieu arrière 

- Remplacement du radiateur du porteur 

- Remise en état du vérin de benne 

- Remplacement des vis de réglages de table  

- Remplacement des têtes sur distributeur hydraulique 

- Peinture de la table complète  

- Nettoyage extérieur et intérieur du véhicule et équipement 

- Remplacement des réservoirs d’air du circuit frein du véhicule  

- Remplacement du châssis de la table de reprofilage  

 

Fait à Les Tavernes, le 30 novembre 2021 


