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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 exempts de neige, de glace ou d’obstacles
• 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 courroies et boyaux doivent être bien ajustés sans usure et sans signes de vieillissement / fuite ou 

tout autre besoin de remplacement
• Graissez quotidiennement les roulements de tarière horizontale
• Vidangez les réservoirs d’eau à la fin de chaque journée
• 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
• Évaluez le stock des consommables tel que les fluides et les pièces. Un manque peut freiner le cours 

normal des activités.
• Le système de ventilation du bâtiment doit être en marche et des tests de qualité de l’air doivent être 

faits selon l’échéancier de l’établissement
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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. Phares / feu arrière
2. Lecture d’horomètre
3. Jauge de batterie
4. Remplissage d’eau de lavage
5. Volant de réglage de la lame
6. Eau de surfaçage
7. Soulevez le conditionneur pour voir la 

condition de la lame et du patin
8. État du tuyau d’inondation
9. État de la serviette et du racloir
10. État du brise-neige
11. Inspection de la benne à neige
12. Inspecter l’état de la carrosserie et  

des étiquettes de sécurité
13. Inspection du réservoir d’eau en poly
14. Mouvement vertical de la tarière et  

vérification du garde
15. Benne à neige soulevée et barre de  

sécurité en place
16. Volant / klaxon
17. Manettes de commande
18. Clé hors du contact et sécurisée  

en votre possession
19. Vannes d’eau de lavage
20. Siège / Accoudoir
21. Pédales d’accélération et de frein
22. Conditionneur / bras de levage / bagues
23. Boucliers de sécurité, y compris ceux  

du conditionneur

24. Mouvement horizontal de la tarière et état  
des roulements

25. Plateforme et marchepied propres et dégagés
26. Pneus (état et pression) / Moyeux /  

Crampons / Écrous
27. Condition de la brosse latérale / bague du bras
28. État de la roue-guide
29. Joint de la benne à neige
30. Joints universels
31. Tuyaux et coupleurs hydrauliques  

(multiples endroits)
32. Ressorts à lames
33. Courroie et chaîne d’entraînement  

du convoyeur
34. Pompe à eau de lavage
35. Conduites de frein
36. Niveau d’huile hydraulique
37. Liquide de frein
38. Barre de lame
39. Ressorts à lames du conditionneur
40. Volées des tarières
41. Batterie + câbles
• Extincteur (option)
• Gyrophare (option)
• Alarme de recul (option)
• Système de lavage des pneus (option)
• Ceinture de sécurité (option)
• Autres équipements et systèmes en option
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1 Phares

8 État du tuyau 
d'inondation

9 État serviette +
racloir

10 Condition du brise-neige

5 Volant de 
réglage 
de la lame

4 Remplissage d'eau de lavage

6 Remplissage d'eau 
de surfaçage

2 3à

7 Soulever le conditionneur
• Vérifier l'état et l'angle de
  la lame
• Vérifier l'état du patin

1 Feu arrière

Schéma détaillé des vues avant / arrière
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15 Benne à neige et support

18 Clé

17 Manettes de commande

19 Vannes d'eau de lavage

20 Siège / Accoudoir

Ceinture de sécurité 
(option)

13 Condition du réservoir 
d'eau en poly

Extincteur (option)

22 Conditionneur + 
bras de levage + bagues

23 Boucliers de sécurité, 
y compris ceux 
du conditionneur

24 Mouvement de la tarière horizontale 
et état des roulements

25 Plateforme et marches 
propres et dégagées

21 Pédales d'accélération 
et de frein

14 Mouvement 
tarière verticale 
et vérifier garde

Gyrophare 
(facultatif)

16 Volant / 
Klaxon

11 Inspection 
de la benne 
à neige

28 État de la 
roue-guide

12 État de la carrosserie + 
étiquettes de sécurité

27 État de la brosse 
latérale + bague 
de bras

26 Pneus
• état + pression
• moyeux /crampons /écrous

Détails de la vue latérale
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FPO

30 Joints 
universels

30 Joints universels

30 Joints universels

29 Joint de
 benne à neige

31 Boyaux hydrauliques + 
raccords (plusieurs endroits)

17Buses de lavage 
de pneu (option)

Buses de lavage de pneu 
(option)

Buses de lavage 
de pneu (option)

41 Batterie + Câbles

32 Ressorts à lames

32 Ressorts à lames
34 Pompe à eau 

de lavage36 Niveau d'huile hydraulique

37 Liquide 
de frein 
(sous le siège)

33 Courroie 
d'entraînement 
du convoyeur + chaîne

35 Conduites de frein

35 Conduites de frein

38 Barre de lame

40 Volées de tarière

39 Ressorts à lames 
de conditionneur


