
Centrale hydraulique ID sytèm 

5.1 CONTROLES PERIODIQUES PREVENTIFS 
PERIODICITE ORGANE OPÉRATION(S) 
 
 En permanence  

- Huile hydraulique : Vérifier l'absence de fuites d'huile sur les centrales ainsi 
que sur les coupleurs, raccords et flexibles hydrauliques. 

- Flexibles, tuyauteries et raccords hydrauliques : Vérifier l'absence de 
défauts apparents (craquelures, fissures, …). 

- Pompes hydrauliques : Être attentif à tout changement du bruit émis par 
les pompes. 

- Filtre huile : Vérifier que l'indicateur de colmatage soit inférieur à 2.5 bar. 
 

 Avant chaque démarrage 
- Huile hydraulique : Vérifier le niveau d'huile dans le réservoir des centrales. 

 
 Une fois par semaine  

- Huile hydraulique : Vérifier le niveau d'huile dans les réservoirs. 
 

 Une fois par mois  
- Disjoncteur électrique et bouton coup de poing d'arrêt d'urgence : Effectuer 

un test de fonctionnement. 
 

 Une fois par an  
- Huile hydraulique : Contrôler le niveau de pollution, la teneur en eau et les 

caractéristiques physicochimiques. Vidanger et remplacer l'huile si les 
résultats des tests ne sont pas admissibles. 

 
 Lorsque le système a subi une surchauffe 

- Huile hydraulique : Faire analyser l'huile. 

 

5.2 INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE 
ORGANE PERIODICITE OPERATION(S) 
 
 Elément filtrant du filtre huile   

Lorsque l'indicateur de colmatage est supérieur à 2.5 bar Remplacer la 
cartouche de filtre. 
 

 Huile hydraulique   
- Une fois par an Vidanger et remplacer si les résultats de l'analyse de l'huile 

ne sont pas admissibles. 
- Lorsque le niveau a baissé significativement : Faire l'appoint   
- Lorsque le système a subi une surchauffe : Faire analyser l'huile. La 

remplacer si les résultats de l'analyse ne sont pas admissibles. 
 
 Flexibles hydrauliques   

- Tous les dix ans pour un fonctionnement normal sans surchauffe = 
périodicité imposée par la législation (*) Remplacer tous les flexibles. 
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5.3 INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 
ORGANE PERIODICITE OPERATION(S) 
 
 Face du coffret électrique   

- Une fois par mois Nettoyer avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de produit 
détergent mousseux. 

- Ne pas nettoyer au jet d’eau ou à la vapeur, ni avec quelque méthode 
similaire 
 

 Partie en polycarbonate transparent ( lexan) 
- une fois par mois Nettoyer avec chiffon doux. Utilisé un produit de 

nettoyage vitre. 
- Ne pas Utiliser des produits agressifs, type solvant de nettoyage, produit 

lessive agressif. 
 

 Structure mécano-soudée   
- une fois par mois Nettoyer avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de produit 

détergent mousseux. 
- Ne pas nettoyer au jet d’eau ou à la vapeur, ni avec quelque méthode 

similaire. 


