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Rapport individuel « Contrôle par magnétoscopie d'axes d'essieux et de roues 
après traitement mécanique local de la surface dans le cadre de la 
maintenance » (IR-MT-A-W-04) 

Règlements / Spécifications / Instruction de contrôle : 

Contrôle d’après : Rév. n° : Évaluation d’après : Rév. n° : 

Motif du contrôle / Étendue du contrôle : 

IS 2 – Contrôle de la surface extérieure 
(localement), sauf la portée de calage 
de roue, pour repérer les défauts 
transversaux 

☐ 

IS 3 – Contrôle de la surface 
extérieure (localement), pour repérer 
les défauts transversaux et 
longitudinaux 

☐ 
Contrôle de la roue 

(localement) 
☐ 

Attention ! Ce rapport sert à la documentation de résultats de contrôle réalisés sur des axes d'essieux et des roues non 
assemblés et assemblés. Il documente également les conditions de contrôle et les données spécifiques de l'axe d'essieu/des roues 
contrôlé(e)s. 

Système de contrôle / Dispositifs de contrôle : 

Fluide de contrôle à particules magnétiques – Désignation / lot : Fabricant / lot : 

Dispositif de magnétisation – Flux magnétique avec bobine portative – Type : N° ID : 

Lampe à UV – Type : N° ID : 

Dispositifs de mesure et de contrôle : 

Pièce de référence – Désignation : N° ID : 

Compteur de l'éclairement – Désignation : N° ID : 

Compteur du rayonnement – Désignation : N° ID : 

Dispositif de mesure du champ magnétique tangentiel – Désignation : N° ID : 

Dispositif de mesure du champ magnétique résiduel – Désignation : N° ID : 

Instrument de mesure de la longueur – Désignation : N° ID : 

Conditions de contrôle : 

Concentration du fluide de contrôle : Vérification B : 

Champ magnétique résiduel après la 
démagnétisation : 

Vérification E : 

Sensibilité du fluide de contrôle : Vérification B : Vérification E : 

Éclairement : Vérification B : Vérification E : 

Rayonnement : Vérification B : Vérification E : 

Intensité du champ magnétique sur le lieu du 
contrôle (position de la culasse 1) : 

Vérification B : Vérification E : 

Intensité du champ magnétique sur le lieu du 
contrôle (position de la culasse 2 – décalée 
de 90°) : 

Vérification B : Vérification E : 

B : Vérification au début du contrôle / poste de travail   E : Vérification à la fin du contrôle / poste de travail 



VPI-EMG 09-4.1 Annexe 32 | Version : 08/07/2022 | Page 2 
Traduction : 12/07/2022 

Informations sur le composant : 

Type de construction : Numéro d’essieu : Numéro d'axe d'essieu : 

Évaluation des indications : 

N° Zone contrôlée Taille de la zone traitée Type d'indications Taille Évaluation 

Type d'indications : linéaires/non linéaires, continues, défauts longitudinaux / défauts transversaux 
Taille :  en mm 
Évaluation : recevable / irrecevable 

Croquis décrivant la position des indications devant être enregistrées : 

Axe d'essieu/roue verrouillé(e), car résultats irrecevables 
(veuillez cocher la case) 

Axe d'essieu/roue autorisé(e), aucun résultat irrecevable 
(veuillez cocher la case) 

Remarques / mesures supplémentaires (p. ex. contrôle complémentaire) 

Atelier : Date : Contrôleur : Superviseur : 

Signature : Signature : 
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