IT 03.10.03
Protocole de contrôle, échelle simple, emboîtable ou télescopique
Service du feu de :

Feuille N°

Fabriquant :
Fournisseur:
Remarque (n° d'inventaire):
Contrôle annuel (visuel)
(X= en ordre / 0 = pas en ordre)

Livraison

Echelle simple

Echelle emboîtable

Echelle télescopique

Charge: 1 Personne

Charge: 2 Personnes

Charge: 3 Personnes

Année de fabrication

Matériel

Hauteur déployée (m)

Dates du contrôle annuel

Remarques:

Aucune détérioration apparente
Aucune déformation permanente
Aucune usure importante
Aucune fissure sur les parties en métal
Aucune fissure et écharde sur les parties en bois
La tenue de tous les échelons et l'état des caches
6
échelon antiglisse
1
2
3
4
5

7 La tenue des vis, des rivets et des armatures
L'état des guidages des plans, des systèmes
11
d'emboîtement et de verrouillage
13 L'état des pieds
15 L'état du marquage
16 Contrôle de fonctionnement
Résultat du contrôle
Nom du préposé qui a effectué
le contrôle et signature
Si, lors du contrôle annuel, l’échelle n’est pas en ordre, elle doit être retirée du service.

Page 1

Contrôle sous charge échelle télescopique

Contrôle sous charge échelle simple ou emboîtable

Essais de flexion (F = 75 kg / 85 kg)
Partie de l'échelle *
Portée de l'échelle en mm

Livraison:

Face A

Date:

Face B

Face A

Date:

Face B

Face A

Date:

Face B

Face A

Remarques:
Face B

L

Flèche maximale admissible
f max
selon tabelle
A
Distance A en mm
B
Distance B en mm
Fléchissement équilibré entre les deux montants
Montants et armatures sans détériorations
A-B
Flèche sous charge
Aucune déformation permanente
Résultat du contrôle
Nom du préposé qui a effectué le
contrôle et signature
* L'essais est effectuée deux fois, sur chaque face de l'échelle
Si le contrôle sous charge de l'échelle est négatif, elle doit être retirée du service.
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