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Le Livret d'inspection quotidienne 
Forkliftag®

Le Livret d'inspection Forkliftag® contient 252 enregistrements 
d'inspection quotidienne et est une adaptation de l'insert standard 
conçu pour aider à contrôler les inspections précédant les changements 
d’équipe, la maintenance et l’identifi cation des chariots élévateurs à 
fourche. Le livret est compatible avec le support Forkliftag® standard. 

Le Livret contient une fi che des défauts et permet d'écrire et de consigner 
vos inspections avec tout type de stylo.

REPORT FAULTS BELOW & TAKE TO YOUR SUPERVISOR

MACHINE DEFECT REPORT

FICHE DES 
DÉFAUTS DE LA 

MACHINE

Les inspections précédant les 
changements d’équipe sont réalisées 
avant l'utilisation par des opérateurs 
autorisés. L'insert garantit que 
l'opérateur respecte les critères 
d'inspection appropriés à l'aide de 
8 contrôles préalables à l'utilisation 
faciles à réaliser, qui sont détaillés 
sur l'insert Forkliftag®.

Avant d'utiliser le véhicule, enregistrez 
l'inspection sur l'insert Forkliftag® 

avec le numéro de référence 
du chariot élévateur à fourche.

Si l'inspection du chariot élévateur 
est satisfaisante, l'insert est placé 
dans le support avec la face jaune 
vers l'extérieur, indiquant que le 
chariot élévateur peut être utilisé en 
toute sécurité, de sorte que chacun 
puisse voir immédiatement quand 
a eu lieu la dernière inspection du 
véhicule.

Si l'inspection du chariot élévateur 
est insatisfaisante, retirez l'insert et 
donnez-le au superviseur. Le sym-
bole «  ne pas utiliser  » apparaît 
immédiatement.

En cas d'utilisation du Livret d'inspec-
tion quotidienne Forkliftag®, le défaut 
peut être consigné dans la fi che des 
défauts de la machine.

Les chariots élévateurs à fourche doivent être vérifi és :
■  avant leur utilisation / avant les changements d'équipe, par un 

opérateur, à la recherche de tout endommagement, de tout défaut 
et d'usure ;

■  selon la périodicité des inspections défi nie conformément aux 
conseils du fabricant, par une « personne compétente* » — ces 
inspections sont dites « complètes ». 

Etape 01

Etape 03

*  Le terme personne compétente est généralement compris comme quelqu'un qui possède l'expérience, la formation, les qualifi cations et/ou le savoir-faire nécessaires pour effectuer la 
tâche requise de manière compétente.

Etape 02

Etape 04

Forkliftag® aide à contrôler les inspections précédant les 
changements d’équipe, la maintenance et l’identifi cation des chariots 
élévateurs à fourche. Il utilise notre système de supports et d’inserts 
unique qui garantit la visibilité immédiate du dernier état au point 
d’utilisation.

Le support Forkliftag® est normalement placé au point d'accès ou 
dans l'espace cabine et attaché au chariot élévateur à l'aide d'un 
collier de serrage, d'adhésif, d'une vis ou d'un rivet.

Forkliftag® -
Pour chariot élévateur
Guide d’utilisation
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Facile à utiliser
■  Format de liste de vérifi cation quotidienne 

facile à suivre
■  Résistant à l'eau — matériau : polypropylène
■  Signez et datez vos contrôles d'inspection 

avec tout type de stylo
■  Enregistrez et datez jusqu'à 42 inspections 

distinctes.

Spécifi cations du support
■  TOLÉRANCE À LA TEMPÉRATURE : -5 °C à 

+65 °C
■  MATÉRIAU : ABS (Acrylonitrile Butadiene 

Styrene) thermoplastique
■  DIMENSIONS : 285mm x 151mm
■  OPTIONS DE FIXATION : Collier de serrage, 

bande magnétique, bande adhésive.

Spécifi cations de 
l'insert
■  TOLÉRANCE À LA TEMPÉRATURE : 

-10 °C à +125 °C
■  MATÉRIAU : Polypropylène
■  DIMENSIONS : 193mm x 144mm.

Le support

Forkliftag® -
Pour chariot élévateur
Spécifi cations techniques
Forkliftag® est une solution d’étiquetage complète qui permet de 
contrôler les inspections précédant les changements d’équipe, la 
maintenance et l’identifi cation des chariots élévateurs à fourche.

Il utilise notre système de supports et d’inserts unique qui garantit la 
visibilité immédiate du dernier état au point d’utilisation. Le recto de nos 
inserts standard inclut une liste de vérifi cation avant utilisation simple 
à suivre à l’attention des opérateurs. Le verso permet quant à lui de 
consigner jusqu'à 42 inspections.

L'insert
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Boucle de 
suspension.

Orifi ces de passage 
de collier de serrage.

Liste de vérifi cation des 
inspections quotidiennes de 
chariot élévateur.

Enregistrements 
d’inspection.
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