Suivi M1

machin

ME734

ACTROS 2541 LSH

date
06/09/2007

Heures/KM
91500

Désignation
preparation vt:eclairage signalisation.remplacer element de parre
chocs cote droit+optique de phare.limiteur+chrono(j petit)

lieu
mse

mecano
hie d

06/06/2008

130685

remplacer plaquettes de freins avant.

lievin

gorrias vi

05/09/2008

143412

preparation vt:signalisation eclairage.limiteur.

mse

hie d

28/11/2008

155000

REMPLACER 4 PNEUS ESSIEU 3(bridgestone m729 neufs)

mazingarbe

metifiot
beaurains

23/07/2009

180000

Montage caméra

MSE

Detrait

01/09/2009

189820

preparation vt:chrono+limiteur(par lpl arras).remplacer
disques+plaquettes+kit joints de moyeux essieu 1 et 2 (pieces
provenance gorrias lievin).

mse

hie d

12/08/2010

232877

preparation vt sans passage:remplacer plaquettes de frein
avant.suite defaut frein essieu 3 allume,remplacer capteurs de course
pour correcteurs d'assiette droit et gauche essieu 3.calibration
correcteur d'assiette electronique.limiteur.banc de
freinage.effacement defauts.

lievin

gorrias

16/08/2010

232905

remplacer 4 pneus essieu 3.(fdy3 rechape slbr).

mse

syrill(metifiot)

24/11/2010

247963

changer les plaquettes de freins essieu2

liévin

mercédes

14/06/2011

275631

changer les plaquettes de freins essieu1 disques et plaquettes
essieu3

liévin

mercédes

25/08/2011

287200

preparation vt:contrôle freins E1+E2+E3.recreusage des 4 pneus
E3(par metifiot).montage scelette du ME736(40000 km)+remplacer

mse

wimez

kit machoires.remplacer optique phare g.vidange generale(tasiemski).
11/04/2012

319660

Changement reservoir gas oil

13/04/2012

320000

Changement pneu AV E1 E2

02/05/2012

323415

changer deux vérins de rampes plaques réflecto réparer rampe

13/07/2012

336937

25/07/2012

MSE

Hie
POINT S

mse

bailloeuil

changer étrier de frein ard et plaquettes de freins essieu 2

liévin

mercédes

337744

changer les plaquettes de freins essieu 3 et le calculateur pour
commande de vitesses et électropneumatique de bv

liévin

,mercédes

02/08/2012

339285

Permutation pneus,passer essieu 1à l'essieu 2 et remplacer essieu E1

Métifiot

ARRAS

23/08/2012

339285

remplacer plaquettes de frein E1.remplacer parre brise.remplacer kit
scelette+boulons de fixation. reparation coude sortie
echappement.remplacer 2 flexibles tracteur plateau.remplacer
cordon camera de recul.eclairage signalisation.

mse

simon

11/02/2013

363000

changer les cosses de batteries réparé éclairage remorque

mazingarbe

bailloeuil

13/06/2013

382487

changer plaquettes essieux a3

liévin

mercédes

25/06/2013

385000

suite accident de chantier (crevaison sur flanc), montage d'un pneu à
50 % d'usre sur le 3 éme essieu ARG ext

MSE

HIE

14/08/2013

396337

Chgt pneus essieu 3 "montage de 4 pneus rechappés SLB" voir fiche

MSE

Métifiot

27/08/2013

396400

contrôle des freins e1+e2.controle jeux de
direction.eclairage.remplacer panneau "convoi
exeptionnel".limiteur+controlographe.remplacer 4 pneus E3.

mse

simon

02/09/2013

396450

installation boitier ecotaxe (raccordement dans le tableau de bord)

MSE

Simon

03/10/2013

404560

reprise fuite d'air sur centrale de frein

Mazingarbe

Merchiers

05/11/2013

411660

Remplacement support filtre dessiccateur, remplacement vase
d'expansion, remise en état pot échapemment

MSE

Bailloeuil, hie d

13/01/2014

419069

changer les batteries (smag) et la prise de gyro ard

mazingarbe

bailloeuil
merchiers

23/01/2014

420300

changer les plaquetes et disques de freins es1 es2 es3

liévin

mercédes

17/02/2014

422610

Suite crevaison sur chantier, changer pneu essieu 2 D par un brig,
changement du pneu essieu 2 G par à brig à MSE

Sur chantier

Métifiot

17/02/2014

422552

changer le flexible du poumon avd es 2

mazingarbe

bailloeuil

23/04/2014

434516

réglage freins de remorque changer bip de mar

mse

merchiers

10/06/2014

441054

changer le feu arg

mazingarbe

bailloeuil

28/08/2014

452162

Changement TURBO, changement radiateur de suralimentation

Lievin

Mercedes

28/08/2014

452100

Préparation VT remplacment plaquettes de freins E1 et E3,
remplacmentdurites intercoleur

MSE

HIE

24/09/2014

456996

Montage plaque convoie exp…

MSE

MSE

04/03/2015

479480

Remplacement charniéres de porte cabine droite,remplacement
carter de filtre à huile moteur ,

MSE

Merchiers G

19/03/2015

481233

Remplacement des plaquettes de freins essieu 3 suivant devis
n°2015/9262,

Lievin

Mercedes
Gorrias

25/04/2015

495783

remplacement radiateur +KIT GALET COURROIE ET DISPOSITIF DE
TENSION

lievin

mercedes

24/07/2015

503840

remplacer plaquettes sur 3eme essieu

st laurent
blangy

Safia

16/10/2015

511116

remplassement des 2 batteries

mazingarbe

HIE D

16/10/2015

511041

OT1397: remplacement des cosses a batteries provisoires.

Santes

Louvrié R

28/10/2015

507000

remplacement des 4 pneus arriére

Beaurain

Metifiot

11/12/2015

506630

remplacement raccord union male tracteur/remorque et disques de
frein e1e2 + plaquettes et etrier e1 d

saint
laurentblangy

saifa

01/02/2016

523326

OT2050: Recherche panne éclairage liaison tracteur-remorque.
Remplacement cordon Y .

Mazingarbe

MERCHIERS
GERARD

02/02/2016

523432

OT2053: Recherche de panne éclairage , remplacement socle de prise
DN24 du tracteur et réparation faisceau d'alimentation .

Mazingarbe

MERCHIERS
GERARD

19/02/2016

524483

OT2220: Remplacement tuyau haute pression de direction au dessus
du boîtier de direction.

Mazingarbe

MERCHIERS
GERARD

20/04/2016

535000

OT2721: Remplacement feux de gabarit latéral.

Mont Saint Eloi

BAILLOEUIL
JULIEN

09/08/2016

548708

OT3590: Recherche de panne feu stop arrière , remplacement relais
=>essais ok.

RN47 Salomé

BAILLOEUIL
JULIEN

21/09/2016

556630

Contrôle freins essieu 3 , remplacement plaquette essieu 3 , contrôle
des etriers =>RAS ,graissage , soudage patte de correcteur de frein,

Saint Laurent
Blangy

09/05/2017

582381

OT5549: Remplacement flexible de rampe arrière .

03/08/2017

595954

prepa vt banc defreinage eclairage entretien +graissage

Saifa

Avion

MERCHIERS
GERARD

saint laurent
blangy

saifa

