
BANDE DE TAPIS MAGIQUE SUN KID  
SK5 - 2000 
 

LISTE DE CONTRÔLE QUOTIDIENNE PENDANT 
100 JOURS D'OPÉRATION 
 
SAISON FONCTIONNANTE 
 
PROPRIÉTAIRE: 
 
 
 

  
A - 6460 Imst/Tirol 
Tel  (+43) 05412.68131 
Fax (+43) 05412.68132 
e-mail: office@sunkid.at
Website: www.sunkid.at
UID-Nr: ATU42030100 

           ANNÉE DE 
TYPE:   LENGTH:  LONGUEUR:   FABRICATION: 
 
SI PROBLÈMES - CONTACT: 
 
 
TRAVAUX D'ENTRETIEN HEBDOMADAIRES:  
(Tous les 7 jours, lorsque l'installation n'est pas en service)  
• Nettoyer avec soin la neige et la glace accumulées sous la courroie et sur les côtés. 
• Contrôle du dispositif de serrage lors du changement de direction – contrôler la tension de la chaîne 

– si formation d’un toit après l’entraînement – resserrer la chaîne. Il est possible d’obte nir une 
tension de la chaîne plus importante en replaçant la console sur laquelle les caout choucs de 
serrage sont fixés. Contrôler si ces derniers sont endommagés. Les caoutchoucs de serrage ne 
doivent pas présenter de fissures. 

• Veiller à la marche silencieuse, contrôler la présence de traces d'usure et de zones de friction, 
vérifier les boulons desserrés. Contrôler le guidage forcé des chaînes lors du retour.  

 
 
On Date Accompli près: 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Les problèmes ont entré 
en contact aux contrôles 

  

 
La durée de quotidien "ABC"-vérifient:  
Personne à charge sur la longueur de la Bande : 3 - 5 minutes.  
Changement d'huile annuel d'entretien et de vitesse : voir le manuel 
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C*Option Barriere lumineuse C* Option Barriere lumineuse Si approuvé 
 Avant 

utilisation 

Avant 
l'opération 

d'après-midi 
(après 3 h) 

Si approuvé 
 

Avant 
utilisation 

Avant 
l'opération 

d'après-midi 
(après 3 h) 

Date A B C* A B C* 
Signature Nommée d'Appareil 

de contrôle Date A B C* A B C*
Signature Nommée d'Appareil 

de contrôle 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Problèmes: 
Date: 
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