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EQUIPEMENTS MECANIQUES
Rennes

Ets : 3044463.3044463
1160863-003-1
N° : RP-80327927-010

SPECTACULAIRES

Avenue de la Croix Verte
CS15325

COSSINADE BP 57

35653 LE RHEU CEDEX

35310

ST THURIAL

02-99-14-71-60

COMPTE RENDU PROVISOIRE *
EQUIPEMENTS MECANIQUES

* Ce rapport provisoire ne peut en aucun cas se substituer au rapport définitif
Le rapport définitif comprend l'ensemble des résultats et référentiels inhérents à notre système qualité.
La vérification est réalisée conformément aux dispositions contractuelles.
Le chef d'établissement doit consigner sa conclusion sur le registre de sécurité.

Vérification effectuée du : 16/10/2019

Intervenant :
Mr BENOIT BORDAIS
Signature :

Remis à Mr TAZARTEZ le : 16/10/2019
Visa Pour reçu :

Apave - 191 rue de Vaugirard - 75738 Paris Cedex 15 - SA au capital de 222 024 163 € - RCS Paris 527 573 141
Filiales opérationnelles : Apave Alsacienne SAS - RCS 301 570 446 ; Apave Nord-Ouest SAS - RCS 419 671 425 ;
Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS - RCS 518 720 925
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Date :

EQUIPEMENTS MECANIQUES

16/10/2019

Ets : 3044463.3044463
1160863-003-1
N° : RP-80327927-010

EQUIPEMENTS VERIFIES
Désignés par contrat ou convention

Désignation

Fabricant

Repères

N° Identification

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
4718RN
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
500

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
9107MV
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
1000

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
0459MQ
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
1000

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
4722RN
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
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mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
500

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
4723RN
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
500

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Chariot élévateur à conducteur
FENWICK
322G07065915
porté
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
1333

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1200

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
0436NQ
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
136

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 136

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou
des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.
SOURCE D'ENERGIE - Equipements, canalisations, enrouleur - Anomalie : Remettre en état le ressort du
capot de protection de la prise de commande.

Palan / Treuil
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

CM LODESTAR

- -

5412RN
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Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
250

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 250

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
7440MU
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
1000

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Chariot élévateur à conducteur
LINDE
G1X337S00032
porté
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance existe.
Capacité max. d'utilisation (kg):
3160
Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 3100
Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
0448NQ
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
136

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 136

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou
des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.
SOURCE D'ENERGIE - Equipements, canalisations, enrouleur - Anomalie : Remplacer le ressort cassé du
couvercle de la prise.
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- Palan / Treuil
CM LODESTAR
1389PF
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
500

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
1528PH
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
1000

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
0431NQ
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
136

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 136

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou
des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.
SOURCE D'ENERGIE - Equipements, canalisations, enrouleur - Anomalie : Remettre un capot de protection
sur la prise de raccordement de la commande.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
0322PJ
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
1000
Capacité max. d'utilisation (kg):

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000
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Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
1947MX
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
500

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
4717RN
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
500
Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500
Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
5409RN
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
250

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 250

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
4720RN
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
500

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500
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Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
7419MU
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
1000

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou
des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.
MOUVEMENT DE LEVAGE - Protection organes mobiles de transmission - Anomalie : Remplacer le capot
de protection coté mécanisme, qui est détérioré (déformé, fissuré).

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
5362RN
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
250

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 250

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Chariot de manutention
FENWICK
364B01203312
(conducteur accompagnant)
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
1200

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1200

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou
des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.
CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION - Mât - tablier - liaisons - Anomalie : Compléter la protection sur
le mat qui n'empêche pas l'accès au tablier par le conducteur.
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE - Identification des organes de service - Identification
incorrecte ou incomplète - Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés.
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE - Dispositif de condamnation - Etat, fonctionnement
défectueux - Remettre le dispositif de condamnation en état de fonctionnement.
MOUVEMENT DE TRANSLATION - Mécanismes - Anomalie : Bruits anormaux des mécanismes.
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- Palan / Treuil
CM LODESTAR
7452MU
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
1000

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
0329PJ
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
1000

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
4710RN
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
500

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

Non vérifié - Palan / Treuil
CM LODESTAR
0333PJ
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Equipement non vérifié : Non présenté lors de notre intervention . Il vous sera nécessaire de demander une
intervention complémentaire pour la vérification de cet équipement.
- Palan / Treuil
CM LODESTAR
0356PJ
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
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Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
1000

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
4719RN
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
500

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
0447NQ
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
136

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 136

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou
des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.
SOURCE D'ENERGIE - Equipements, canalisations, enrouleur - Anomalie : Remettre en état le ressort du
capot de protection de la prise de la télécommande.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
1215RB
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
500

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

5361RN
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La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
250

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 250

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

- Palan / Treuil
CM LODESTAR
7453MU
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des
mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Carnet de maintenance non présenté.
Capacité max. d'utilisation (kg):
1000

Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie
ni de défectuosité.

Non vérifié - Palan / Treuil
CM LODESTAR
0337PJ
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Equipement non vérifié : Non présenté lors de notre intervention . Il vous sera nécessaire de demander une
intervention complémentaire pour la vérification de cet équipement.

PALAN A BRAS
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
Désignation : Palan à bras
Bon état
Capacité (kg) : 500
Désignation : Palan à bras
Bon état
Capacité (kg) : 500

PALAN A BRAS
H05T018
Charge d'essai (kg) : 500
H05T016
Charge d'essai (kg) : 500

Désignation : Palan à bras

H05T020

NV

Equipements non vérifiés, absents ou non présentés lors de notre intervention.

Désignation : Palan à bras
Bon état
Capacité (kg) : 500

34774149216
Charge d'essai (kg) : 500

Elévateur manuel
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

ELEVATEUR MANUEL

Désignation : Elévateur manuel
Bon état
Capacité (kg) : 225

550509022
Charge d'essai (kg) : 225

Désignation : Elévateur manuel
Cale de guidage manquante sur un stabilisateur.

550509023
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Capacité (kg) : 225
Désignation : Elévateur manuel
Bon état
Capacité (kg) : 250
Désignation : Elévateur manuel
Bon état
Capacité (kg) : 250
Désignation : Elévateur manuel
Bon état
Capacité (kg) : 150
Désignation : Elévateur manuel
Bon état
Capacité (kg) : 150
Désignation : Elévateur manuel
Bon état
Capacité (kg) : 225
Désignation : Elévateur manuel
Bon état
Capacité (kg) : 225

Charge d'essai (kg) : 225
600703014
Charge d'essai (kg) : 250
600703015
Charge d'essai (kg) : 250
471210062
Charge d'essai (kg) : 150
471210067
Charge d'essai (kg) : 150
551400070
Charge d'essai (kg) : 225
551400071
Charge d'essai (kg) : 225
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