
Historique du véhicule

TRA44-03
Date : 23/01/2017 16:11:55

Date Code Alerte/Type Compteur Observation Détail

07/12/2016 INT 32688 ITINÉRANT 14111 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant:

-rempl filtre hydraulique de direction

non

02/12/2016 INT 32658 PANNE 14029 plus de freins:

-rempl recepteur droit et gauche

-rempl durite sous reservoir loockeed

-rempl loockeed

-purge freins

non

14/11/2016 INT 32492 PANNE 14029 -rempl fusee droite

-rempl joints retours injecteurs

non

12/07/2016 INT 31815 PANNE 13716 vitre arr casse suite casse support roto non

29/06/2016 INT 31778 PANNE 13544 -rempl coupe batterie non

25/03/2016 INT 31163 PANNE 13426 - rep Fuite liquide de refroidissement non

22/03/2016 INT 31108 ITINÉRANT 13426 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant:

-rempl courroie accessoires

non

19/02/2016 INT 30864 PANNE 13255 -rempl batterie non

21/12/2015 INT 29622 MAINTENANC 0 -rempl filtre cabine

-recharge clim

-rempl EG lateral + avant

-vidange pont AR

-rempl filtre pression+ ISC+ crepine

-rempl gyro

-revision electricite

non

03/11/2015 INT 30144 PANNE 13236 -reprisesoudure+ renfort sur fleche et bras de deport non

28/09/2015 INT 29902 PANNE 13019 flexible direction casse non

03/07/2015 INT 29458 PANNE 12703 -rep clim non

01/07/2015 INT 29437 ITINÉRANT 12703 -souffle filtre a air et radiateur non

19/06/2015 INT 29368 PANNE 12703 -rempl fusee complete AVG non

26/05/2015 INT 29193 PANNE 12703 -rempl cache moyeu non

12/03/2015 INT 28727 R.A.CAMPAG 12663 Visite état des lieux tracteur avant RAC:

-vidange pont AR+ filtre

-rempl vitre AR+poumon siege

non

19/02/2015 INT 28570 ITINÉRANT 12662 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant non

17/12/2014 INT 28131 MAINTENANC 0 rempl pneus avant 12.5/80 R18 non

06/10/2014 INT 27647 ITINÉRANT 12209 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant:

-nettoye filtre a air

-rempl filtre a GO

non

27/06/2014 INT 27092 ITINÉRANT 11763 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant non

12/05/2014 INT 26736 DEF. UTILI 11665 permutation de roue et transfert au centrereplacement jante 

ARD

non

23/01/2014 INT 25969 R.A.CAMPAG 11592 Visite état des lieux tracteur avant RAC:

-rempl ampoule+ rep electricite

-ctrl gyro+ triflash

-ctrl et reglage moyeu avant

-recharge clim

-ctrl ventilateur cabine

-vidange pont AR + filtre+ crepine

non

11/12/2013 INT 25738 PANNE 11567 claquement moteur:

-rempl support poulie ventileteur

-rempl courroie

-rempl durite inf radiateur vers pompe a eau

non

07/10/2013 INT 25209 ITINÉRANT 0 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant:

-degrippe pivot fusee AVD

non

31/07/2013 INT 24845 MAINTENANC 11239 recharger clim+ rempl balais EG non

15/07/2013 INT 24731 ITINÉRANT 11239 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant:

-rempl kit pompette a GO

non
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28/06/2013 INT 24658 PANNE 10688 -rep faisceau elec non

28/06/2013 INT 24655 ITINÉRANT 10688 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant:

-rempl filtre direction+ GO

-nettoyage pompette GO

non

27/05/2013 INT 24438 PANNE 10906 fuite circuit de refroidissement non

29/04/2013 INT 24322 MODIF. 10895 Installation masses non

19/03/2013 INT 24053 R.A.CAMPAG 10688 Visite état des lieux tracteur avant RAC:

-vidange pont AR+ filtres

-rempl vitre + EG lateral

-rempl gyrophare+ inter

-ctrl eclairage

non

27/02/2013 INT 23923 ITINÉRANT 10850 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant:

-rempl filtre de direction

non

21/01/2013 INT 23599 PANNE 10688 newmann bloqué:

-rempl newmann

non

13/11/2012 INT 23114 PANNE 0 fabrication d'un flexible non

08/11/2012 INT 23066 PANNE 10540 rupture durite refroidissement:

-rempl durite chauffage

non

31/10/2012 INT 23034 PANNE 0 rupture flexible non

23/07/2012 INT 22445 PANNE 0 -rempl circuit imprime

-soudure bras

non

26/06/2012 INT 22297 ITINÉRANT 10288 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant non

14/05/2012 INT 21962 ITINÉRANT 0 Visite Générale Périodique du mécanicien itinérant non

13/03/2012 INT 21458 R.A.CAMPAG 0 Visite état des lieux tracteur avant RAC:

-rempl bagues bronze cote droit pivot

-rempl bague cote gauche pivot

-rempl int ventilateur

-remplventilateur gauche

-rempl verin de direction

-rempl rotules barre de direction

-rempl EG avant et lateral

-rempl vitre laterale

-rempl courroie ventilateur

-rempl joint etancheite tirant frein a main

-rempl cylindre de roue+purge circuit freinage

-reglage freins AR

-rempl filtreclim

-ctrl clim

-rempl filtre pression lsc+ hydraulique + crepine

-vidange pont AR

non

02/02/2012 INT 21034 MAINTENANC 0 fourniture de 2 pneus AV 12.5/80 R18  stt  Euromaster non

30/01/2012 INT 20998 PANNE reparation freins AR non

20/01/2012 INT 20934 ITINÉRANT 0 visite preventive mecanicien itinerant:

-rempl filtre de direction

non

18/01/2012 INT 20909 PANNE 9148 probleme sur barre de direction:

-rempl boulon bielle de direction

non

02/01/2012 INT 20757 PANNE 9148 moteur claque + fumées blanches:

-rempl injecteur cote radiateur

non

08/12/2011 INT 20587 PANNE 0 mecanisme clavetage cardan HS :

- depannés par Joel voir pour commander un cardan

non

23/11/2011 INT 20447 MAINTENANC 0 Fournit filtres non

22/11/2011 INT 20434 PANNE 9148 Fuite GO injecteurs non

04/10/2011 INT 20069 MAINTENANC 0 fourniture couteaux non
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26/09/2011 INT 19997 MAINTENANC 0 Fourniture de filtres                                                                    

-Fhuile ref 60 05 023 306                                                          

-Fgo ref     60 0502 1346

non

18/08/2011 INT 19727 MAINTENANC 9148 Fuite huile moteur + pont :                                                         

-Rempl joint vilo cote poulie                                                      

- Ctrl eclairage

non

28/07/2011 INT 19591 MODIF. 9148 Montage  plaques d'immatricula

tion

non

21/07/2011 INT 19525 PANNE 9148 Goujons de roues AR à changer non

07/07/2011 INT 19416 PANNE 9148 Fabrication flexible arnaudies non

10/05/2011 INT 18968 PANNE 9148 voyant alternateur s'allume

lagarde 10/05  2.30

ctle niveau

nettoyer filtre a air

remplacer filtre direction  et gas oil

joel 10/05/11  6.30

remplacer alternateur ctle circuit  de charge

aller chercher alternateur chez gay

non

03/05/2011 INT 18929 MAINTENANC 8800 vidange moteur + commande filtre air + huile + gas oil + 

1raclette EG 62cm + 1 raclette EG 50cm

Vidange faite par lesagents du Ci Saverdun

non

04/04/2011 INT 18773 MAINTENANC 9148 Bagues + pivots D et G

+1 pneu avant

remplacer 1 pneu avant le 21/04/11 en 

rentrant sur saverdun chez euromaster pamiers

attente devis pour bon de commande

non

04/02/2011 INT 18361 R.A.CAMPAG 9148 Révision avant campagne

controle demarreur arnaudies pamiers

bc 68872 52.62ttc

07/02 1.30*10/02  1.00h*11/02  1.00h* 17/02  1h30

revision campagne 2011

remplacer tuyau echappement

vidange pont ar

remplacer filtre a pression crepine et isc*

controle climatisation

ctle electricité feu a éclats  + triflash

ctle jeu pivot

ctle verin direction +rotules

 controle demarreur (arnaudies )

ctle electricité veilleuse code phare de tarvail  clignoteurs

non

20/12/2010 INT 18027 MAINTENANC 9076 visite entretien

16/12/10  3.00h

visite saverdun

remplacer filtres gas oil et direction

nettoyer filtre a air

vudange multiplicateur

niveaux verification

non

22/09/2010 INT 17436 PANNE 8850 bruit pont ar

fournir 4 filtre gas oil huile et air + carton de graisse

22/9/10 joel  3.30

depannage saverdun

bruit pont ar (RAS)

leger bruit de roulement

tres peu de limaille

non
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08/09/2010 INT 17334 MAINTENANC 8850 remplacer 1 pneus av

remplacetr 1 pneu avant

remontage roue joel

non

02/07/2010 INT 16937 PANNE 8063 fuite sur tuyau hydraulique

02/07/10 4.30

depanage st martin d'oydes

fuite hydraulique souder tube

non

10/06/2010 INT 16815 MAINTENANC 7950 vidange moteur +filtre huile g

as oil et air

fait par agents de saverdun

filtre commandés le 9 juin

non

31/05/2010 INT 16739 PANNE 7730 jeu important  roulements roue 

av droite

31/05/10  2.00

montage fusée avant

non

21/05/2010 INT 16706 PANNE 0 stt reparation crevaison roue av droite

bc 66419

non

17/03/2010 INT 16591 R.A.CAMPAG 7800 bruit ventilateur cabine

joel remplacer ventilateur

claude 

vidange pont ar bv

remplacer 2 flexibles de direction

controle climatisation

refixer pivot de roue avd

or non rendu

non

17/03/2010 INT 16320 R.A.CAMPAG 8100 bruit ventilateur cabine

joel remplacer ventilateur

claude 

vidange pont ar bv

remplacer 2 flexibles de direction

controle climatisation

refixer pivot de roue avd

non

10/02/2010 INT 16078 PANNE 8040 rempl radiateur refroidissemen

t huile transmission

commandé le 10/02/10  

16/02/10  lagarde 

depannage pamiers

remplacer radiateur circuit d'huile

boite de vitesse

non

20/11/2009 INT 15481 PANNE 7905 lagarde depanage a saverdun

moteur chauffe controlerl son

de+ radiateur+ pompe  aeau

lagarde 20/11/09  5.30

depannage saverdun

depose radiateur pompe a eau thermostat sonde temperature

25/11/09  6.30

remplacer pompe a eau

remplacer durites inferieure et superieure

remplacer thermostat +sonde temperature culasse

remplacer courroie alternateur

remplacer filtre de dierction + filtre gas oil

non

28/09/2009 INT 15082 PANNE 0 depannage saverdun connexion a

limentation demarreur

lagarde 2.00h

concerne   or 15030 qui a disparu

non
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19/06/2009 INT 14518 DEF. MAINT 6600 remplacer vitre de hayon  poly

carbonate suite utilisation ma

uvais savon ou lave glace

jc 29/7/09  1.30

non

10/06/2009 INT 14461 MAINTENANC 0 visite lagarde09/06/09   3.30

visite saverdun

niveaux verification

vidange multiplicateur

remplacer filtre gas oil et direction

non

11/05/2009 INT 14278 DEF. UTILI 6650 remplacer pneu ar droit +chambre suite broyage avec rotor 

epareuse

03/06/09 vidange moteur fait par agents de saverdun 

filtre huile gas oil et air

fourniture 20 l huile moteur

non

27/03/2009 INT 13995 R.A.CAMPAG 6543 revision av campagne

 remplacer 2 pneus avant

09/04/09 2.00

16/04/09 4.00

06/05/09  7.00

rebaguer essieu avant au niveau des fusées  huc

electricité

remontage train avant

remplacer bague et axe de pivot train avant

remplacer bages + fusée+roulement de roue  coté droit

remplacer verin de direction +axes

reparation support cabine coté gauche

remplacer rotules droite et gauche

remplacer bielle cote droit

non

25/02/2009 INT 13712 MAINTENANC 7079 1 filtre a huile

1 filtre a gazoil

non

15/12/2008 INT 13207 PANNE 0 remplacer batterie garantie

fait par faournié saverdun

non

06/11/2008 INT 12890 PANNE 6210 réparation crevaison roue av

euromaster pamiers

non

22/10/2008 INT 12792 MAINTENANC 0 etalonnage embrayage par gay

05/05/08  91.37¿ ttc

non

21/10/2008 INT 12780 MAINTENANC 6150 vidange moteur +filtre air+fil

tre gasoil filtre a huile

fait par agents de saverdun

non

08/09/2008 INT 12485 PANNE 6383 Ctrl fuite GO AR pompe injection

Sur site à Saverdun

10/09/08  2.00

depannage saverdun resserer tuyaux sortie pompe à 

injection

non

16/07/2008 INT 12231 PANNE 5920 PANNE POMPE INJECTION

22/07/08  2.30

depose pompe injection

23/07/08  6.00

remplacer pompe injection

reglage ralenti

reglage regime maxi moteur

remplacer filtre gas oil

controle electricite   veilleuse stop phares triflash girophare

non
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13/05/2008 INT 11874 PANNE 5530 direction flotte

jean louis lagarde 13/05/08

pièces en commande depuis debut avril

remplacer verin de direction

non

30/04/2008 INT 11828 PANNE 0 remplacer 1 flexible refroidisseur et 1 flexible direction

joel 29/04/08 1.00h

remplacer flexible

non

04/04/2008 INT 11622 R.A.CAMPAG 5824 joel 07/04/08  4.30

17/04/08 2.30

revision AV campagne

remplacer 2 pneus ar

remplacer 1 pneu av g

controle elctricité clignoteurstop veilleuse girophare triflash

remplacer ventilateur gauche

recharge climatisation

reglage moyeu de roue avant

remplacer filtre pression

remplacer filtre isc

remplacer crepine

vidange pont ar

non

06/02/2008 INT 11254 MAINTENANC 0 remplacer courroie plate venti

lateur+galets tendeurs

depose de 2 galets et courroie

remontage fait par  gay massabrac

remplacer les 2 galets avec tendeur et courroie

non

11/01/2008 INT 11136 MAINTENANC 0 remplacer ressort de rappel pe

dale embrayage

fait par agents de saverdun

non

17/07/2007 INT 10220 R.A.CAMPAG 4914 joel 24/07/07  2.00h

24/07/07 controle climatisation

controle electricité  rtemplacer ampoules de stop

ct girophare

ctle triflash

ctle jeu  pivot

remplacer 2 pneus avant euromaster pamiers

non

10/04/2007 INT 9757 R.A.CAMPAG 4297  revision avant campagne depos

e epareuse ferri

scotti 17/4/07  5.00

18/04/07   3.30

19/04/07  1.30h

20/04/07  4.00h

depose toit cabine reparation fibre de verre

remplacer filtre de clim+ depoussierage

remplacer ventilateur habitacle

remplacer eclaireur de plaques

etancheité peinture

total 14h00

claude remplacer filtre gas oil

non

13/02/2007 INT 9563 PANNE 4251 panne alternateur 

controle chez arnaudies 

fait par les agents

non

05/01/2007 INT 9376 MAINTENANC 0 kit joints remplace par denardo

remplacer joints filtre gas oil

l

non

15/11/2006 INT 9168 PANNE 0 revision bv  3892 e ttc non
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25/09/2006 INT 8908 PANNE 0 fuite air siege pneumatique 

remplacement bouton commende siege

non

06/09/2006 INT 8823 PANNE 3757 panne orientation carcasse

remplacer carte precablée

remplacer protection interrupteur carcasse  joel 06/09/2006

non

11/07/2006 INT 7112 MAINTENANC 0 Remplacer vitre de porte gauche non

11/07/2006 INT 7113 MAINTENANC 0 4 interrupteurs + capuchons non

11/07/2006 INT 7115 MAINTENANC 0 Remplacer verin de direction

Vidange moteur + filtre + filtre gas-oil

Remplacer courroie accessoires

Vidange pont boîte vitesse + filtre

Remplacer 2 pneu AV

Remplacer vitre AVD

François 10,5h

non

11/07/2006 INT 7116 MAINTENANC 0 Remplacer bobine carcasse inclinaison

Remplacer carte accoudoir

Contrôle faisceau

Joël 05/09 au 12/09/05

non

11/07/2006 INT 7117 MAINTENANC 0 Remplacer biellette embrayage

Réglage pivot droit et gauche

Remplacer ampoule tableau de bord

Recharger climatisation + filtre cabine

Réparation accoudoir (Scotti)

Contrôle élect. gyrophare et triflash

Remplacer crépine + filtre pression

Remplacer filtre gas-oil

non

11/07/2006 INT 7114 MAINTENANC 0 Remplacer batterie non
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