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2 Groupe GMV

Afin d’avoir des systèmes toujours sûrs et performants, il est important de maintenir efficaces tous les composants hydrauliques 
du système et de faire des ajustements, les opérations de nettoyage et les remplacements essentiels pour prévenir les pannes, 
les dysfonctionnements et les accidents.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES
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Sauf tel que spécifié par la réglementation en vigueur, le tableau ci-dessous synthétise les contrôles et les vérifications périodiques 
que nous recommandons d’effectuer sur les composants hydrauliques GMV pour effectuer une maintenance appropriée.

Légende des 
contrôles 
recommandés :

Vérifier par inspection visuelle que le composant a des caractéristiques qui répondent aux exigences 
requises.

Vérifier au moyen d’un test / contrôle que le composant remplit la fonction demandée par celui-ci.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES Fréquence maximale re-
commandée 

AnnéeMois

1- GARNITURE DE TETE DE VERIN

2- JOINTS DE DISTRIBUTEURS

3- NIVEAU DE FLUIDE (HUILE)

4- QUALITE DU FLUIDE (HUILE)

5- RÉSERVOIR CENTRALE 

7- FILTRE

8- PRESSION DE FONCTIONNEMENT 

9- CONTRÔLE DU ROBINET DU MANOMÈTRE

10- FONCTIONNEMENT DU DISTRIBUTEUR

11- TEST A 2 FOIS LA PRESSION STATIQUE 

12- CONTROLE DE LA POMPE À MAIN

13- SOUPAPE DE SURPRESSION

14- VANNE PARACHUTE 

15- CONTRÔLE DES RACCORDS ET DES TUYAUX

16- VALVE DESCENTE SECOURS MANUELLE

18- REMISE A NIVEAU

19- ALARME

20- FUITES

21- CONTRÔLE DE LA VANNE D’ARRET SUR LA CENTRALE

22- PLAQUES ET DIAGRAMMES

23- SCELLES SUR VANNE PARACHUTE

24- REVISION COMPLETE
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Type de 
contrôle

6- EFFICACITÉ DES PROTECTIONS MOTEUR

17- VALVE DE DESCENTE D’URGENCE 
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1 - GARNITURE DE TETE DE VERIN
Vérifier que la quantité de fluide qui s’accumule dans le réservoir de 
récupération dans l’intervalle entre deux opérations de maintenance 
est constante et ne dépasse en aucun cas 1 à 2 litres / mois. Si les 
fuites de liquide sont excessives, remplacez le joint de tête de vérin.

2 - JOINTS DE DISTRIBUTEUR
À la fin de l’installation et lors des visites d’entretien, vérifier 
l’étanchéité en utilisant l’une des méthodes suivantes, après s’être 
assuré que la température du fluide est la même que la température 
ambiante. Fermez le robinet et vérifiez que la pression indiquée par 
le manomètre ne baisse pas de plus de 4 à 6 bars dans l’intervalle 
de 5 minutes.

3 - NIVEAU DE FLUIDE
Vérifiez que lorsque la cabine est dans la position la plus élevée, 
le niveau de liquide dans le réservoir ne descend pas au-dessous 
du minimum (le moteur est complètement recouvert par le liquide). 
Il est nécessaire de recharger périodiquement le liquide. Observer 
la quantité de liquide manquante à travers l’indicateur externe (L) 
ou la jauge (F). Recouvrir si nécessaire à travers le trou de la tige. 
Fermez le bouchon de la jauge. Si le liquide doit être complètement 
remplacé, n’oubliez pas que le bouchon de vidange (J) est situé 
dans la partie inférieure du réservoir.

4 - QUALITÉ DU FLUIDE
Vérifiez visuellement que l’apparence du liquide (couleur) n’a pas 
changé. Une fois par an, il est conseillé de purger l’eau en fonds 
de centrale et controler la propreté du fluide. Il est conseillé de 
remplacer le fluide au moins une fois tous les 10 ans.

6 - EFFICACITÉ DE LA PROTECTION DU MOTEUR
Vérifiez l’efficacité de la protection du moteur et son adéquation aux 
conditions d’utilisation.

EXÉCUTION DES CONTROLES

5 - RÉSERVOIR CENTRALE
Contrôler visuellement qu’il n’y a pas de fuite de liquide du réservoir.

Fluide écologique>

Vérifiez le niveau de liquide>
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10 - FONCTIONNEMENT DU DISTRIBUTEUR
Effectuer une vérification de toutes les fonctions du distributeur et 
vérifier qu’elles sont identiques au réglage initial et conviennent au 
bon fonctionnement du système.

11 - TEST A 2 FOIS LA PRESSION STATIQUE
La réalisation de ce test donne une assurance suffisante que tous les 
organes soumis à la pression sont intacts, même lorsque le contrôle 
visuel externe est difficile.

12 - CONTRÔLE DE LA POMPE À MAIN
Vérifier qu’avec le robinet général du système fermé, la pompe 
manuelle atteint la valeur d’étalonnage de la soupape de sécurité.

13 - VANNE DE SURPRESSION
Vérifiez la valeur de pression à laquelle la vanne de surpression 
intervient. Cependant, elle ne doit pas dépasser les limites prescrites.

14 - VANNE PARACHUTE (type 3006)

Vérifier le bon fonctionnement de la vanne parachute si la vitesse de 
descente de la cabine augmente.

9 - CONTRÔLE DU ROBINET DU MANOMÈTRE
Vérifier que le manomètre indique une pression à ZERO avec le 
robinet fermé.

8 - PRESSIONS DE FONCTIONNEMENT
Procéder à un relevé des pressions de fonctionnement et vérifier que 
les valeurs sont restées constantes au fil du temps. N’oubliez pas de 
fermer le manomètre après les lectures.

7 - FILTRE
Vérifiez le filtre principal monté sur le silencieux et nettoyez-le si 
nécessaire.

> Pompe à main

Vanne parachute>
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20 - FUITES 
De manière général, contrôlez les différentes parties de l’installation 
(centrale, tuyauterie, vanne d’arrêt, vérin, etc.) pour détecter toute 
fuite de liquide due à une fuite.

21 - VÉRIFICATION DE LA VANNE D’ARRET SUR LA 
CENTRALE
Fermez le robinet principal sur le distributeur.
Déchargez complètement la pression du distributeur (le manomètre 
doit indiquer 0).

19 - ALARME
Vérifiez l’efficacité du signal acoustique d’alarme conformément à la 
réglementation.

18 - REMISE A NIVEAU
A chaque étage, effectuez une manœuvre manuelle en descente 
pour vérifier l’efficacité du circuit électrique et des contacts de 
remise à niveau. Il est préférable que le test soit effectué en utilisant 
la vitesse d’iso-nivelage.

17 - VALVE DE DESCENTE D’URGENCE
Vérifier qu’en appuyant manuellement ou en activant électriquement 
la (les) vanne (s) de descente d’urgence, la cabine descend (sauf 
lorsque la cabine repose sur des taquets ou amortisseurs).

16 - VALVE DESCENTE SECOURS MANUELLE (VSMA)

Le contrôle de cette valve doit être effectué sur les systèmes 
hydrauliques mouflés (2:1). 
Il est nécessaire de vérifier que, lorsque les dispositifs de sécurité 
(parachutes) sont activés, si le bouton de commande de la soupape 
est actionné, le vérin ne descend pas.

15 - CONTRÔLE DES RACCORDS ET DES TUYAUX
Vérifiez visuellement qu’il n’y a pas de fuite de liquide au niveau des 
raccords de tuyauterie. Vérifiez visuellement que les tuyaux ne sont 
pas endommagés ou usés.

Révision complète du distributeur>

Tuyau flexible>
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Pour toute d’information, veuillez contacter notre Assistance Technique et consulter les manuels d’utilisation et maintenance relatifs aux 
différents composants disponibles sur www.gmv.it/fr.

GMV recommande d’adapter les systèmes hydrauliques installés avant le 01/01/2012 à l’état de l’art (date à laquelle 
l’amendement A3 aux normes EN 81-2, désormais intégré dans la norme EN 81-20, est entré en vigueur) afin de 
prévenir tout mouvement incontrôlé de la cabine avec portes ouvertes, en insérant le dispositif certifié DLV A3.

22 - PLAQUES ET DIAGRAMMES
Assurez-vous que toutes les plaques et les diagrammes nécessaires 
sont positionnés aux endroits appropriés: plaque de fluide, panneau 
avec mode d’emploi des manœuvres de secours manuels, schéma 
de câblage, schéma hydraulique avec indication des tuyaux utilisés, 
panneau avec instructions en cas d’arrêt prolongé, etc.

23 - SCELLES SUR VANNE PARACHUTE
Vérifiez l’existence et l’intégrité des ‘’scellés’’ 

24 - REVISION COMPLETE
Il est conseillé que toutes les 5 années, une révision complète de 
l’équipement hydraulique soit effectuée. Cela afin de restaurer et 
rendre efficace tous les facteurs qui, avec le temps, peuvent avoir 
variés en raison du vieillissement.

Valve DLV A3>
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Les systèmes de qualité de GMV S.p.A. sont certifiés. 

Nous avons également introduit la notion de qualité 

«6 sigma» comme une philosophie de qualité totale, 

s’étendant à l’essai des produits complets.

Cette publication est fournie à titre purement informatif. Nous nous 

réservons le droit d’en modifier le contenu sans préavis. Les coloris

sont fournis à titre indicatif; ils peuvent donc être parfois différents 

du coloris réel du produit.
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BP 20002

74961 CRAN GEVRIER Cedex

Tel +33 (0) 450 640057

Fax +33 (0) 450 640211

info@gmvfrance.fr
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