
JOURNAL D'INSPECTION SEMESTRIELLE

Le présent guide est conçu pour faciliter le suivi des inspections semestrielles (tous les 6 mois) de votre unité.  
Reportez-vous au manuel d'utilisation pour des instructions détaillées sur la façon d'effectuer les tâches indiquées ici. 
Le manuel d'utilisation et des exemplaires supplémentaires du Journal d'inspection semestrielle sont disponibles sur le site 
headrushtech.com/service.

N° de modèle : Inspecteur :

N° de série : Date d'inspection :
ORDRE/DESCRIPTION RÉUSSITE ÉCHEC COMMENTAIRES

1
Démontez l'unité (reportez-vous au paragraphe « Installation » 
du manuel)

2 Procédez à une « Inspection hebdomadaire ».

3
Retirez la buse - Reportez-vous au paragraphe « Retrait de la 
buse » du manuel.

4

Inspectez l'ensemble de la buse et vérifiez : 
 � l'absence d'usure excessive de la fente ;
 � l'absence d'éclatement, de fissure et de déformation autour 

de la fente et des brides de fixation ;
 � l'encastrement adéquat dans le logement.

5
Une fois l'ensemble de la buse retiré, sortez l'intégralité de la 
sangle, y compris 100 mm (4 po) environ du guide de tambour.

6
Placez une broche adaptée dans la boucle du guide de tambour, 
au-dessus du lien d'attache, pour l'empêcher de se rétracter 
dans l'unité.

7

Inspectez la totalité de la sangle à la recherche :
 � d'un défaut de rétractation ;
 � d'une déchirure, d'une usure et d'un effilochage ;
 � d'une décoloration et d'une contamination ;
 � de tout autre signe d'endommagement.

8

Inspectez la manille d'attache de sangle et vérifiez les points 
suivants :

 � La broche de la manille est bien fixée et droite - n'essayez 
pas de serrer. (REMARQUE - La broche de la manille est 
fixée à l'aide d'un adhésif frein-filet et toute tentative de 
rotation compromet sa sécurité.)

 � La manille est dénuée de dommage et dans l'orientation 
adéquate.

 � La sangle autour du lien n'est pas usée ni endommagée.

9
Retirez la broche et laissez la sangle supérieure se rétracter 
lentement dans le boîtier. Inspectez la sangle et assurez-vous 
de l'absence de toute torsion lorsqu'elle se rétracte.

10 Replacez l'ensemble de la buse.

N’UTILISEZ PAS LE DISPOSITIF S'IL PRÉSENTE TOUT SIGNE D'ENDOMMAGEMENT, D'USURE OU DE FONCTIONNEMENT 
INCORRECT. En présence de tout signe d'endommagement, d'usure ou de fonctionnement incorrect, mettez le dispositif hors service et 
contactez un centre de maintenance agréé pour connaître les options d'intervention.

POUR DES PROCÉDURES D'INSPECTION COMPLÈTES, REPORTEZ-VOUS AUX MANUELS D'UTILISATION

TÉLÉPHONE 720-565-6885 FAX 303-447-9191 SITE WEB headrushtech.com E-MAIL info@headrushtech.com


