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Service et maintenance



La maintenance, pourquoi ?

• Fonction de protection (homme et machine)
• Moins d'échecs
• Moins de frais de réparation
• Spécifications (directives et normes)
• Une efficacité accrue



Appareils portatifs
Quoi Quand Quoi Pourquoi Commentaires

Contrôle visuel Quotidienn-
ement

Logement, Câble, 
Fuites, Outils

Sécurité Endommagement du câble d'alimentation, 
Contrôle visuel pour vérifier si le PP présente 
des fissures dans le boîtier. Nettoyer les 
connexions et les fiches. Vérifier les disques
(segments défectueux, forte usure). Bague 
d'entraînement usée ou encore OK?

Contrôles
réguliers

Toutes les
semaines

Rouleaux, 
Guidage, 
Paramètres, 
Courroie
trapézoïdale

Défauts de la 
machine
Éviter les 
échecs

Vérifier l'usure des rouleaux. Vérifiez le réglage 
et ajustez si nécessaire. Regraisser les 
cylindres de serrage et nettoyer les machines 
après la fin des travaux.

Quand le travail est fait

− Libérer la tension 
du disque (Ring)

− Enlever la 
pression dans les 
tuyaux d'eau

− éviter les dommages
− minimiser la charge

Réglage de l'anneau séparateur :  https://www.youtube.com/watch?v=4myHMWRW_W0

https://www.youtube.com/watch?v=4myHMWRW_W0


Scies murales, 
Scie à chaîne WSC40
Quoi Quand Quoi Pourquoi Commentaires
Contrôle visuel Avant et pendant 

chaque opération
Câbles et prises, 
fuites (eau, huile), 
chariot de guidage, 
flasque de la lame. 
disque

Sécurité,
Éviter les 
défaillances et les 
défauts

Prévention des 
accidents ! Isolation 
défectueuse = 
Danger de mort !

Contrôles réguliers Toutes les semaines Rouleaux, Guidage
de rails et de 
protection des lames, 
Paramètres, flasque
de la lame

Éviter les 
défaillances et les 
défauts

Paramètres Avant chaque
utilisation

Chariot de guidage, 
Protecteur des 
disques, tension de la 
chaîne

Coupes droites, 
éviter la charge et 
l'usure excessive

Qualité du travail



Scies murales et scies à fil, 
Scie à chaîne WSC40
Quoi Quand Quoi Pourquoi Commentaires
− Lubrification

(WSC40)
− Lubrification

(Demco- WS)

− Avant l'utilisation/ 
Après utilisation

− Selon le fabricant

− (Tous les jours / 
tous les mois)

− selon les
spécifications

− Nettoyage
− Chariot
− Bras pivotant

− Éviter la corrosion 
et la surchauffe

− Éviter la charge et 
l'usure excessive

− Éviter les réparations
inutiles

− Assurer le bon
fonctionnement

Quand le travail est fait Enlever la pression 
dans les tuyaux d'eau

Évitez les dommages 
causés par le gel.



Robot de démolition
Quoi Quand Quoi Pourquoi Commentaires

Inspection et contrôle
visuels

Tous les jours Raccords à vis / 
câbles, fuites, outils, 
niveau d'huile, 
refroidisseur

Éviter les pannes de 
machine

Sécurité au travail

Contrôles réguliers Toutes les semaines pointes de marteau, 
points de rupture, 
chenilles, pieds de 
support

Défauts de la machine
Éviter les échecs

Sécurité du travail, 
stabilité de la 
machine

Lubrification!!! Tous les jours / (par 
exemple pinces de 
démolition toutes les
2 h.)

Lubrifier les points de 
lubrification spécifiés

Éviter les pannes / 
dommages à la 
machine / aux outils.



Préparation des sols
Quoi Quand Quoi Pourquoi Commentaires

Inspection et contrôle
visuels

Tous les jours Câble, fuites, tuyaux
outils, raccords à vis
(par exemple la tête
de ponçage)

Sécurité Sécurité au travail

Contrôles réguliers Toutes les semaines roues, courroie
trapézoïdale

Défauts de la 
machine
Éviter les échecs

Lubrification Tous les jours / selon 
les spécifications du 
fabricant

Lubrifier les points de 
lubrification spécifiés

Éviter les pannes / 
dommages à la 
machine / aux outils



Compactage et technologie du béton

Quoi Quand Quoi Pourquoi Commentaires

Inspection et contrôle
visuels

Tous les jours Logement, câble, 
fuites, outils

Sécurité

Contrôles réguliers Toutes les semaines
Niveau d'huile, les
guides, paramètres, 
courroie trapézoïdale

Défauts de la 
machine
Éviter les échecs



Conseils et astuces by Husqvarna
Quoi Quand Quoi Pourquoi Commentaires

Nettoyage Quand le travail est 
fait (Robot de 
démolition après 
l'achèvement du 
chantier si possible)

Nettoyez l'ensemble 
de la machine.
Purgez les conduites 
d'eau pour éviter les 
dommages causés 
par le gel. 

Évitement d'une 
charge excessive 
sur la machine due à 
la boue de forage et 
de sciage

Utilisation d'un produit de 
nettoyage pas trop 
agressif (par exemple: 
CreteBeater*)

Outils Outils nécessaires à 
l'utilisation quotidienne
Ayez TOUJOURS avec
vous le bon outil*

Effectuer l'entretien
quotidien

Instructions d'utilisation fournies sous forme de codes QR sur la machine en cours de fabrication

«La qualité nécessite une qualification»

* Peut être obtenu sur demande auprès de   
Husqvarna Construction.



Impressions by Husqvarna



Impressions by Husqvarna



Nous sommes là pour vous …



Si vous ne planifiez pas le service,
HVA connect planifie le service pour vous …



www.husqvarnacp.com

Husqvarna Schweiz AG
Gewerbepark Oholten 23, 5703 Seon

Vente : 062 769 62 21 (07.00-19.00h)

Service: 062 769 62 73 (07.00-19.00h)

info.construction-ch@husqvarnagroup.com

service.construction-ch@husqvarnagroup.com

www.husqvarnacp.com

mailto:info.construction-ch@husqvarnagroup.com
mailto:service.construction-ch@husqvarnagroup.com
https://www.husqvarnacp.com/ch-de/
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