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ENTRETIEN
PLANNING DE SURVEILLANCE

ASSET

Le planning ci-dessous est donné à titre d'information et ne saurait engager la responsabilité de notre société. Il doit être adapté à chaque site et
conditions de fonctionnement.

Désignation
Périodicité
Relevé température et pression d'huile, 1 fois par semaine
colmatage filtre à huile et filtre à air
Cartouche filtre à huile
1 fois par an selon colmatage

Durée
2 minute/machine

Où
Sur la machine

Niveau technique - Comment
Sans – Lecture directe

10 mn par machine

Sur la machine

Filtres à air

1 fois par an selon colmatage

20 mn par machine

Sur la machine

Changement huile

1 fois toutes les 50 à 60 000 heures 30 minutes
– env. tous les 7 ans.

Sur la machine

Nettoyage de la cellule : Service 1

Toutes les 18 000 heures maximum 1 à 2 jours par
ou tous les 2 à 3 ans maximum
compresseur selon
puissance et accès
Toutes les 18 000 heures maximum 2 jours par
ou tous les 2 à 3 ans en alternance compresseur
avec service 1 ci-dessus
A l'occasion des services 1 et 2 ci5 mn par machine
dessus – ou éventuellement par
Technicien du site tous les ans
1 ou 2 fois par an.
10 mn par machine
Plus souvent si augmentation
progressive de la vibration

Sur la machine

Pas de technicité particulière –
Un écrou à dévisser
Pas de technicité particulière –
Clips à retirer
Pas de technicité particulière –
Pompe à huile standard
manuelle ou électrique à prévoir
Spécialiste Turbo (ou après
formation) – Outils spéciaux
livrés avec machines
Spécialiste Turbo (ou après
formation) - Outils spéciaux
livrés avec machines
Base instrumentation – Lecture
directe.
Voir contrat entretien ASSET
Spécialiste
Vibration globale ou si possible
spectre - Voir contrat entretien
ASSET.

Service 1 + vérification du
multiplicateur : Service 2
Vérification des thermostats et
pressostats
Vérification du niveau de vibration
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Sur la machine
Sur la machine

