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L’objectif global de la «ronde de contrôle» est de vérifier la surfaceuse à glace et 
ses systèmes, ainsi que le milieu dans lequel elle sera utilisée.
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Ronde générale de contrôle :

• Les tarières doivent être en bon état et de neige, de glace ou d’obstacles
• Carburant doit être évaluée avant le surfaçage
• La serviette doit être propre et exempte de déchirures
• Le racloir ne doit pas avoir de déchirure ou de fissures et doit être bien ajusté d’un bout à l’autre
• La quantité en eau de surfaçage doit être suffisante pour le travail et sa distribution doit être constante 

et uniforme à partir du tuyau
• L’eau de lavage doit avoir un débit constant et une crépine propre
• La brosse latérale doit être bien fixée à l’unité et n’avoir aucun signe de dommage
• Les fluides de base doivent être de niveaux suffisants et vidangés régulièrement.
• Les courroies et boyaux doivent être bien ajustés sans usure et sans signes de vieillissement / fuite ou 

tout autre besoin de remplacement
• L’huile et les filtres doivent être vérifiés remplacés conformément aux directives du manuel d’entretien 
• Graissez quotidiennement les roulements de tarière horizontale
• Vidangez les réservoirs d’eau à la fin de chaque journée
• L’alimentation en carburant doit être coupée à la fin de chaque journée pour les machines à 

combustion
• Le système de ventilation doit être allumé et actif tests de qualité de l’air doivent être faits selon 

l’échéancier de l’établissement
• Vérifiez sous / autour / derrière la surfaceuse et observez l’état du chemin d’entrée et de sortie du 

garage 
• État de la fosse à neige ou zone de déversement et chemin vers / depuis la zone
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Ronde de contrôle détaillée :

Cette liste de contrôle a été rédigée à titre de guide général pour inciter à une méthode de vérification circulaire.  Elle est basée sur une 
variété de modèles et de composantes, mais peut s’avérer incomplète.  Les caractéristiques et options peuvent différer sur votre surfaceuse.  
Les éléments précis nécessitant une attention particulière devraient être ajoutés à cette liste et à la routine de vérification de votre 
établissement.

1. Benne à neige soulevée et support de sécurité 
de la benne en place

2. Clé hors contact et sécurisée en  
votre possession

3. État du système d’échappement
4. État de la conduite de carburant
5. Niveaux de carburant et connexions
6. Courroies
7. Joint de benne à neige
8. Tuyaux et raccords hydrauliques
9. Batterie et câbles
10. Bougies d’allumage
11. Radiateur et boyaux de radiateur
12. Filtre à air
13. Ressorts à lames
14. Conduites de frein
15. Niveaux de liquide
16. Dérivation hydraulique ouverte ou fermée
17. Joints universels
18. Pneus (état et pression) / moyeux /  

crampons / écrous
19. Condition de la brosse latérale / bague du bras
20. État de la roue-guide
21. Phares / feu arrière
22. Mouvement de la tarière verticale et vérification 

du garde
23. Soulevez le conditionneur pour observer l’état 

de la lame et du patin
24. Conditionneur / bras de levage / bagues
25. État du brise-neige
26. Volant de réglage de la lame
27. État de la serviette et du racloir
28. État du tuyau d’inondation

29. Mouvement de la tarière horizontale et état  
des roulements

30. Jauges / Volant / Klaxon
31. Barre de retenue de lame
32. Ressorts à lames du conditionneur
33. État des volées de tarières
34. Lecture de l’horomètre
35. Voltmètre
36. Température
37. Tachymètre
38. Remplissage d’eau
39. Siège / Accoudoir
40. Inspection du réservoir d’eau en poly
41. Inspection de la benne à neige
42. Frein et pédale de frein
43. Vannes d’eau de surfaçage et d’eau de lavage
44. Zone pédestre et marchepied propres  

et dégagés
45. Manettes de contrôle
46. Pompe à eau de lavage
47. Courroie et chaîne d’entraînement  

du convoyeur
48. Inspecter l’état de la carrosserie et des 

étiquettes de sécurité
49. Niveau d’huile hydraulique
50. Filtre à huile hydraulique
51. Filtre à huile hydraulique 
• Bouclier d’échappement (modèles canadiens)
• Extincteur (option)
• Gyrophare (option)
• Alarme de recul (option)
• Eau de lavage des pneus (option)
• Ceinture de sécurité (option)
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21 Phares

21 Feu arrière

28 État du tuyau 
d'inondation

27 Serviette + Condition 
du racloir

25 Condition du 
brise-neige

26 Volant de 
réglage de 
la lame

38 Remplissage d'eau de lavage

38 Remplissage d'eau 
de surfaçage

5 Niveaux de carburant 
et connexions / 
boyaux / réservoirs 
sécurisés

4 État de la conduite 
de carburant

34 37 à

23 Conditionneur soulevé
• Vérifier l'état et l'angle de
  la lame
• Vérifier l'état du patin

État du système 
d'échappement

3
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1 Benne à neige et support

2 Clé

45 Manettes de commande

43 Vannes d'eau de 
surfaçage, eau de lavage

39 Siège / Accoudoir

Ceinture de sécurité 
(option)

40 Condition du 
réservoir d'eau 
en poly

Extincteur 
(option)

24 Conditionneur 
• Bras de levage 
• Bagues

22 Boucliers de sécurité, 
y compris ceux 
du conditionneur

29 Mouvement de la tarière horizontale
et état des roulements

44 Marchepied 
propre et dégagé

Pédales d'accélération 
et de frein

42

22 Mouvement 
de la tarière 
verticale et 
vérification 
du garde

Gyrophare 
(facultatif)

30 Jauges / 
volant / 
klaxon

41 Inspection 
de la benne 
à neige

20 État de la 
roue-guide

48 État de la carrosserie + 
étiquettes de sécurité

19 Condition de la 
brosse latérale
• Bras • Bague

18 Pneus 
• état • pression 
• moyeux / crampons / écrous

Détails de la vue latérale
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10 Bougies d'allumage
6 Courroies

17 Joints universels

17 Joints universels

17 Joints universels

7 Joint de benne 
à neige

11 Radiateur + Boyaux - Bouteille de trop-plein 
(position varie selon le modèle)

15 Niveaux de liquide - 4 niveaux à vérifier: 
• Frein • Liquide de refroidissement • Hydraulique • Huile (position varie selon le modèle)

16 Dérivation hydraulique (ouverte / fermée)

8 Boyaux hydrauliques + raccords

12 Filtre à air 
(position varie 
selon le modèle)

17Buse de lavage 
de pneu (option)

Buse de lavage 
de pneu (option)

Buse de lavage 
de pneu (option)

9 Batterie + 
Câbles

13 Ressorts à lames

13 Ressorts à lames 46 Pompe à eau de lavage

47 Courroie d'entraînement 
du convoyeur + chaîne

14 Conduites de frein

14 Conduites 
de frein

Boucliers d'échappement 
(le cas échéant)

31 Barre de lame

33 Volées de tarière

32 Ressorts à lames

49 Niveau d'huile hydraulique

50 Filtre à huile hydraulique 
(position varie 
selon le modèle)

51 Filtre à huile 
hydraulique 
(position varie 
selon le modèle)

Schéma détaillé de la vue de dessus
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