
Observations

Paramètres fonctionnels généraux

Temps de réponse

Temps de déplacement entre les étages

Nivellement

Démarrage et arrêt

Salle des machines

Retirer tout matériel ne se rapportant pas à l'ascenseur

Vérifier que les composants ne fuient pas et ne présentent pas de 

vibrations inhabituelles ni de signes d'usure

Examiner le câblage électrique pour détecter tout signe d'effilochage ou 

défaut

S'assurer qu'il y ait une hauteur libre suffisante pour les techniciens

Effectuer tout ajustement nécessaire ou programmer un contrôle 

périodique

Toit de la cabine

S'assurer que la trappe de sortie d'urgence est facilement accessible

Tester le mécanisme de freins 

Éliminer les débris du toit de la cabine

Inspecter tous les composants (rouleaux, rails de guidage et dispositifs de 

nivellement)

Vérifier que les câbles de traction ne sont pas usés et inspecter les 

connexions

Inspecter l'opérateur de portes 

Vérifier la gaine pour détecter tout signe de nuisibles ou vandalisme

À l'intérieur de la cabine

S'assurer que les portes s'ouvrent et se ferment librement

S'assurer que les barrières de détection fonctionnent correctement

Examiner l'intérieur de la cabine d'ascenseur pour détecter toute 

détérioration

Vérifier les voyants de position et remplacer tout voyant grillé

Confirmer que le téléphone d'urgence fonctionne correctement et est 

conforme 

Vérifier l'état des panneaux et des symboles des dispositifs de 

commande, des boutons et de la ventilation

À l'extérieur de la cabine

Remplacer tout voyant grillé à chaque étage

Inspecter les panneaux de portes et les passages

Tester les détecteurs de fumée et/ou le système d'alarme anti-incendie

Dans la fosse

S'assurer que la zone est facilement accessible

Nettoyer la fosse et vérifier pour détecter tout signe de fuites

Vérifier le châssis de la cabine pour détecter tout signe de détérioration

Inspecter tous les composants visibles, y compris l'alarme le cas échéant

Vérifier que le câble de traction n'est pas usé ni pincé

Une maintenance préventive contribue à garantir le fonctionnement fiable et sûr 

des ascenseurs. Cette liste de contrôle comprend des éléments qui aident à 

s'assurer que vos ascenseurs fonctionnent correctement et sont conformes.
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