
fiche de demande d’intervention - 

ligne  N°1 ligne N° 2

N° facture :

relevé pression (bar) : relevé pression (bar) :

type d’engins :

modèle :

année :

N° de série

marque :

modèle :

année :

relevé débit (L/min) : relevé débit (L/min) :

marque :

référence produit :

réglage effectué  : réglage effectué  :oui ouinon non

contrôle de flux

référence produit

contrôle engins

contrôle réalisé par :

DaTE du CONTRôle :

notes & observations :

Le groupe GENERAL MATERIEL/TP garantit à ses revendeurs et clients finaux la garantie constructeurs des marques qu’elle repré-

sente. GENERAL MATERIEL/TP garantit à ces utilisateurs que chaque équipement sera exempte de défaut de fabrication (de maté-

riel et assemblage) pour douze mois à compter de la date de livraison

GENERAL MATERIEL / TP sensibilise ses clients et rappel qu’en amont de l’installation, la vérification de la pression et du débit 

d’huile de la ou les lignes alimentant l’équipement doivent être vérifiés (par un professionnel ou en interne).  Si les flux dépassent 

les plages maximum que peut recevoir l’équipement la ou les lignes doivent être réglées impérativement. Si les réglages ne sont 

pas fait la garantie ne pourra être appliquée.

 Le présent formulaire est à remplir dûment renseigné à la société GENERAL MATERIEL / TP dans un délai maximum de 6 mois 

après la mise en service.  La garantie sera exclue si le formulaire n’est pas complété et validé dans le délai imparti. Il est possible 

de nous envoyer cette fiche par mail ou via notre formulaire de contact. 

Il est obligatoire de faire les relevés débit/pression uniquement pour la ou les lignes hydrauliques où un accessoire 
est connecté.  ex : Ligne 1 : Grappin Forestier - Ligne 2 : Rotateur hydraulique
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