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RAPPORT DE VERIFICATION

VILLE DE BESANCON

PARC AUTOLOGISTIQUE

94 AVENUE CLEMENCEAU

25000 BESANCON

MISSION EFFECTUEE :
Code Mission (*)

Date de la vérification

Vérificateur APAVE :

: 20/03/2017

:

LIEU DE LA VERIFICATION :
Usine :

:Bâtiment

:ServicePOLETTI Frédéric

B24

Désignation : PONT ELEVATEUR MOBILE Code :

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

G 571:Repère

UNIC:Constructeur

N° d'identif. : 19290CM 2:Type

7030

Année : 1993

Charge(s) (kg) : 2000

Hauteur (m) : 1,80

Particularités :

Ä Suspente : 2 chaînes à mailles jointives pas 31,75 mm (4x4)

Ä Equipement de préhension : fourche

Ä Disposiltif de retenue à l'arrêt : taquet crémaillère

Ä Parachute à rupture de suspente à prise instantanée sur le mât

Ä Electro-hydraulique à prise sous coque - 1 vérin hydraulique

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION
(*) Se reporter à la partie 'Prescriptions applicables aux utilisateurs' et 'Définition des missions Apave' au début du présent compte-rendu.

Appareil / Accessoire de levage - Vérification générale périodique
Référentiel : Arrêté du 1er mars 2004
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, aux prescriptions techniques et mesures 
d'organisation retenues pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés, l'examen d'adéquation qui 
reste à la charge de l'utilisateur.

Modifications portées à notre connaissance : Sans

Examen de l'état de conservation : Réalisé

Essais de fonctionnement : Réalisés à 2000 kg
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RESULTATS DE LA VERIFICATION

L�examen de l�état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission ont  fait 
apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

Observation(s) :

MOUVEMENT DE LEVAGE

Vérins - Canalisations
- J40B Etancher la fuite d'huile sur le vérin (joint nez).


