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FICHE TECHNIQUE 
 

FICHE ENTRETIEN MACHINE 

 

CARACTERISTIQUES 

Nom de la machine : __________________________ 

Propriétaire : __________________________ 

Date de fabrication : ____________ Pression de service (bars) : _____ 

Tarage soupape 1 (bars) : _____   Tarage soupape 2 (bars) : _____ 

CARACTERISTIQUE CHAUDIERE 

Volume réel (cm3) : ________ Pression de service (bars) :   

Epaisseur tôle virole (mm) : _______ Epaisseur fond (mm) :   

Matière tôle virole : _______________ Matière fond :   

Type fond :    Bombé     Plat    (rayer la mention inutile) 

CARACTERISTIQUE MOTEUR 

Type de cylindre : oscillant     à tiroir  (rayer la mention inutile) 

NOTE D'UTILISATION DE LA FICHE: 

Cette fiche vous est remise pour vous permettre de consigner tous les évènements relatifs à 
l'utilisation de votre machine à vapeur. La bonne tenue de cette fiche a pour finalité de 
montrer le sérieux de VAPEUR 45 et de ses membres concernant l'entretien de ses machines 
pour assurer la sécurité de nos visiteurs. Il est la preuve que votre machine est 
convenablement suivie, entretenue et vérifiée. 

Evènements à consigner : 
- Résultats des contrôles de la chaudière 
- Participations aux manifestations et durées de fonctionnement (y compris à titre privé) 
- Incidents de fonctionnement (dépassement de la pression maxi, surchauffe par panne 
d'eau, collision ou chute de la machine, etc.) 
- Modifications de la chaudière 
- Révisions / nettoyages / modifications avec description de ce qui est réalisé 

Evènements nécessitant un nouveau contrôle de la chaudière : 
- Durée de fonctionnement: 

– > 50h pour la chauffe à alcool 
– > 30h pour la chauffe au gaz 
– > 20h pour la chauffe au charbon 

- Incidents de fonctionnement 
- Modification de la chaudière 
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FICHE TECHNIQUE 
 

FICHE ENTRETIEN MACHINE 

 

 
Cette fiche doit accompagner la machine en permanence : 
- Vous permettre d'y consigner en direct tout évènement relatif à votre machine, en cas de 
doute, demander conseil à un membre du bureau. 
- Etre présenté à tous moment pour justifier de la conformité de la machine (autorisation de 
mise en chauffe) 
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