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Déclaration de dommages exceptionnels sur des roulements d'essieux 
(La déclaration doit être rédigée séparément pour chaque essieu endommagé)

Numéro de wagon : Numéro de commande : Code atelier :

Détenteur / ECM : Numéro de commande client : Créé le :

Défaut constaté (réponse multiple possible)

Signalement du : par :

Dommages extérieurs sur les roulements

Perte de graisse
Bruit de marche à vide

Difficile à manœuvrer

Rupture de fusée
Autres (p. ex. véhicule/organe de roulement/roue)

Marquage de l'essieu endommagé 
(crayon gras imperméable, caractères d'au moins 10 cm de haut) 

Axe d'essieu : « Endommagement des roulements » + Numéro 
de wagon + Date de démontage 

Roulements 
endommagés : Croix sur la boite d'essieux

Expédition 
(marquage conforme au point 3 ?)

À l'atelier : Date 
d'expédition :  Sur le wagon / avec entreprise de transport :

 Données du véhicule et de l'essieu

Chargé      
Vide      

Dernière révision du véhicule : Numéro d'essieu : Type de construction de 
l'essieu :

Type de construction du 
roulement :

Date de la constatation : Type de la dernière révision : Date de la dernière révision : Atelier de la dernière révision :

Date : Nom : Signature :
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Déclaration de dommages exceptionnels sur des roulements d'essieux
(La déclaration doit être rédigée séparément pour chaque essieu endommagé)
Numéro de wagon :
Numéro de commande :
Code atelier :
Détenteur / ECM :
Numéro de commande client :
Créé le :
Défaut constaté (réponse multiple possible)
Signalement du :
par :
Dommages extérieurs sur les roulements
Perte de graisse
Bruit de marche à vide
Difficile à manœuvrer
Rupture de fusée
Autres (p. ex. véhicule/organe de roulement/roue)
Autres (p. ex. véhicule/organe de roulement/roue)
Marquage de l'essieu endommagé
(crayon gras imperméable, caractères d'au moins 10 cm de haut) 
Axe d'essieu :
« Endommagement des roulements » + Numéro de wagon + Date de démontage 
Roulements endommagés :
Croix sur la boite d'essieux
Expédition
(marquage conforme au point 3 ?)
À l'atelier :
Date d'expédition :
 Sur le wagon / avec entreprise de transport :
 Données du véhicule et de l'essieu
Chargé      
Vide      
Dernière révision du véhicule :
Numéro d'essieu :
Type de construction de l'essieu :
Type de construction du roulement :
Date de la constatation :
Type de la dernière révision :
Date de la dernière révision :
Atelier de la dernière révision :
Date :
Nom :
Signature :
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