Fiche de déclaration de dommage pour vérin de
levage
Cette fiche de données doit être obligatoirement remplie pour toute réclamation concernant les vérins de levage.
Veuillez remplir intégralement les deux pages de cette fiche de données, puis l’envoyer à l’adresse suivante,
accompagnée des photos de la pièce endommagée et du point défectueux : service@stoll-germany.com
Revendeur
Adresse
No client / Contact
Téléphone 
E-mail 
Numéro de la machine
Chargeur frontal / outil
Numéro de la facture ou du
bulletin de livraison
Chargeur Type
Identification et marquage
du point défectueux

Vérin de levage

Vérin outil

Description précise du
dommage

F-2.3-20-01
Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH | Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede / Allemagne | Directeur général : Guido Marenbach
Téléphone : 49 5344 20-0 | Fax +49 5344 20-137 | E-mail : service@stoll-germany.com | www.stoll-germany.comwww.stoll-germany.com
Registre du commerce de Hildesheim | Numéro d’inscription au registre du commerce 100823 | Numéro de TVA DE 116295948 | Identifiant fiscal : 38 / 207 / 07575

Fiche de déclaration de dommage pour vérin de
levage

1. S’agit-il d’une fuite interne ? (Le vérin de levage s’affaisse après un certain temps ?)



Oui



Non

2. Y a-t-il une fuite externe au niveau de la tige du piston ? (De l’huile s’écoule de la tige du piston ?
Des gouttes d’huile s’accumulent au niveau du racloir ?)



Oui



Non

3. Y a-t-il une fuite externe à un autre endroit (au niveau des connexions, des raccords, du système de
purge, des points de soudure) ?



Oui



Non

4. La tige du piston présente-t-elle des signes visibles d’endommagement ? (rayures, éraflures, éclats,
rouille)



Oui



Non

5. La tige du piston est-elle tordue ?



Oui



Non

6. Le vérin de levage présente-t-il d’importants signes extérieurs d’endommagement ?



Oui



Non

7. Des traces de corrosion sont-elles visibles au niveau du vérin de levage ? (oxydation, peinture
écaillée)



Oui



Non

Veuillez confirmer l’exactitude des informations indiquées en apposant votre signature.

Lieu/Date : ____________________ Tampon/Signature ________________________
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