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PARTIE  
01 
SPÉCIFICATIONS 
DU SILO 
MAXI-MIX

SPÉCIFICATIONS :

 
DIMENSIONS : 

8’ X 8’ X 23’  
(HAUTEUR APPROX.)

POIDS DU SILO :
5,000 LBS. VIDE 
80,000 LBS. PLEIN (40 TON)

CHARGES POINTES : 20,000 LBS. PAR PIED

DÉGAGEMENT NÉCESSAIRE 
POUR L’INSTALLATION :

MINIMUM DE 26 PIEDS

DÉGAGEMENT NÉCESSAIRE 
POUR L’ENTRÉE ET LES 
REMPLISSAGES :

MINIMUM DE 14 PIEDS

LIVRAISON DE SILO :

Le silo Maxi-Mix est livré 
par un camion Maxi-Mix 
avec une unité d’installation 
spécialement conçue.  
La zone du sol où le silo  
Maxi-Mix sera situé DOIT 
être capable de supporter au 
moins 40 tonnes. 

RECHARGES DE SILO :

Les recharges doivent être 
commandées et programmées 
lorsque le niveau de produit dans  
le silo Maxi-Mix atteint la « ligne 
rouge » peinte sur le silo Maxi-Mix. 
Une fois que le camion Maxi-Mix est 
sur site, l’opération de remplissage 
prend environ 45 minutes.
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Les dispositions suivantes s’appliquent aux silos  
Maxi-Mix équipés d’une tarière de mélange Maxi-Mix :

EXIGENCES 
ÉLECTRIQUES :

Une unité de mélange Maxi-Mix 
fonctionne sur une alimentation 
électrique monophasée de 220 
volts, 30 ampères, ou par un 
générateur portable de 10kw, 
12.5kva. Le panneau de commande 
fait fonctionner l’unité de mélange  
et le vibrateur. Il a besoin de 
220 volts pour fonctionner. Les 
panneaux de l’unité de mélange 
sont approuvés par l’ASE.

 

NOTE:  
Comme guide, nous suggérons :

CÂBLE #10 0 – 100 PIEDS

CÂBLE #8 100 – 200 PIEDS 

CÂBLE #6 200 – 300 PIEDS 

Maxi-Mix fournira jusqu’à 100’ de 
câble #10 avec bout de cordon.

BESOINS EN EAU : 

Une unité de mélange Maxi-Mix 
fonctionne sur un minimum de  
40 PSI lorsqu’elle est en service. 
Il est recommandé que la source 
d’eau soit aussi proche que possible 
de l’unité de mélange Maxi-Mix. 

 

NOTE:  
Comme guide, nous suggérons :

TUY. 5/8” DIA. 0 – 100 PIEDS 

TUY. 3/4” DIA.  100 – 200 PIEDS 

TUY. 1” DIA. OVER 200 PIEDS 
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1. ÉVALUATION DU SITE

Avant la livraison d’un silo Maxi-Mix, il est recommandé qu’une 
évaluation du site soit effectuée par Maxi-Mix qui peut donner des 
conseils sur les aspects relatifs à l’installation et au fonctionnement 
efficace du silo Maxi-Mix. Ce service est fourni à titre gracieux,  
mais le client reste responsable du choix du site. 

2. EMPLACEMENT DU SILO

La pré-planification de l’évaluation du site aidera au placement approprié 
du silo Maxi-Mix. L’avantage du processus de pré-planification est un 
placement du silo qui favorisera la sécurité et l’efficacité sur le site 
de travail. Il est de la responsabilité du superviseur du site du projet/
constructeur et de l’utilisateur final du silo Maxi-Mix de prendre en 
considération un emplacement qui a un bon drainage de l’eau et qui est 
bien éloigné des bâtiments existants et futurs, des tranchées existantes 
et futures, des câbles aériens, de l’activité de l’équipement du site de 
travail et d’autres obstructions potentielles à l’accès.

3. ACCÈS POUR LES CAMIONS

Les camions de livraison  
Maxi-Mix ont besoin d’un accès 
libre et dégagé pour la livraison 
initiale, le remplissage et le 
retrait d’un silo Maxi-Mix. La 
voie d’accès doit être capable 
de supporter un camion pesant 
jusqu’à 45 tonnes. La route 
d’accès doit être solide et stable 
en toutes saisons et dans toutes 
les conditions météorologiques. 
De préférence, le camion de remplissage doit pouvoir s’approcher 
à moins de 20 pieds du silo Maxi-Mix. Il est de la responsabilité du 
superviseur du site de prendre en considération la route d’accès et de 
s’assurer qu’elle a un bon drainage de l’eau, qu’elle est bien dégagée 
des bâtiments existants et futurs, des tranchées existantes et futures, 
des fils aériens, de l’activité de l’équipement du site de travail et 
d’autres obstructions potentielles à l’accès.

4. ZONE DE BASE SILO

TLe silo Maxi-Mix a besoin d’une surface minimale de 9 pieds x 9 pieds 
et peut être placé sur le sol ou sur une base en béton. Le sol ou la 
base doit être de niveau et doit permettre le libre écoulement de l’eau. 
L’emplacement choisi ne peut pas être soumis à des accumulations 
d’eau, des inondations, des tranchées ou tout ce qui pourrait perturber 
ou affaiblir le sol. L’emplacement choisi doit pouvoir supporter un poids 
minimum de 40 tonnes. Le choix de l’emplacement et/ou la construction 
d’une base en béton est de la responsabilité de l’utilisateur final et du 
superviseur du site.  
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5. DIVERS AMÉNAGEMENTS DE MÉLANGEURS

Si une tarière de mélange intégrée 
Maxi-Mix doit être utilisée, le silo 
Maxi-Mix sera placé à niveau, 
directement sur des blocs de bois. 
L’utilisateur final a également en 
option d’utiliser un mélangeur 
indépendant. Si un mélangeur 
fourni par l’utilisateur final autre 
qu’une tarière de mélange Maxi-
Mix est utilisé, le silo Maxi-Mix sera 
fourni avec des extensions de 
jambes et peut être placé sur des 
supports de blocage afin de l’élever à un niveau permettant de recevoir  
le mélangeur fourni par l’utilisateur final. Si l’utilisateur final fournit le 
mélangeur, un dispositif anti-poussière est fourni par Maxi-Mix pour 
minimiser l’exposition à la poussière et aux risques connexes. Le dispositif 
est flexible et s’étend sur environ 12 pouces de la valve au sommet 
du mélangeur fourni par l’utilisateur final. Il est de la responsabilité de 
l’utilisateur final de fournir l’équipement approprié au personnel qui exploite 
un silo Maxi-Mix sur le site. Maxi-Mix n’assume aucune responsabilité pour 
toute poussière ou tout dommage émanant de l’unité de mélange.

6. DÉPLACEMENT DES SILOS ET RESTRICTIONS  
DE LA HAUTEUR MAXIMALE

Au cours du projet, si un silo Maxi-Mix doit être déplacé pour une raison 
quelconque, Maxi-Mix doit en être informé dès que possible. Le nouvel 
emplacement du silo Maxi-Mix doit répondre aux critères détaillés ci-
dessus. Le déplacement du silo doit être effectué par Maxi-Mix uniquement. 
Maxi-Mix, ses sociétés affiliées, ses sous-traitants, ses représentants et ses 
agents n’assument aucune responsabilité pour tout dommage, perte ou 
blessure pouvant survenir à la suite d’un déplacement de silo, à moins que 
ce dommage, cette perte ou cette blessure ne soit uniquement le résultat 
d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de Maxi-Mix. 

IMPORTANT: 

L’élévation maximale d’un 
silo Maxi-Mix est de 6 pieds, 
mesurée de la valve de 
décharge au sol. L’élévation 
du silo Maxi-Mix au-delà de 
cette hauteur nécessite une 
approbation écrite préalable  
de Maxi-Mix. Les changements 
de hauteur des silos Maxi-Mix 
ne peuvent être effectués que 
par le personnel de Maxi-Mix.

6 pieds
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1. UTILISATION QUOTIDIENNE ET INSPECTIONS :

Maxi-Mix fournit une liste de contrôle d’inspection quotidienne pour 
le silo Maxi-Mix. L’utilisateur final devra également surveiller d’autres 
conditions qui pourraient avoir un impact sur le fonctionnement sûr de 
l’équipement Maxi-Mix. L’utilisateur final est responsable de la conduite 
et de l’enregistrement d’une inspection quotidienne comprenant, sans 
s’y limiter, les éléments suivants :

a)  L’eau ne s’accumule pas ou n’est pas inondée près ou sous une 
zone de silo Maxi-Mix. Gardez toute l’eau drainée loin de la zone 
d’un silo Maxi-Mix. Le non-respect de cette consigne pourrait 
affaiblir le sol supportant un silo Maxi-Mix et faire pencher le  
silo Maxi-Mix.

b)  Inspecter les jambes de support du silo Maxi-Mix, la surface sur 
laquelle les jambes s’appuient, et les traverses des jambes du 
silo Maxi-Mix, pour voir si elles sont endommagées. S’il y a des 
signes de mouvement ou d’érosion du sol, contactez Maxi-Mix 
immédiatement.

c)  Confirmez qu’il n’y a aucune 
activité de tranchée nouvelle 
ou prévue à moins de 6 pieds 
d’une zone de silo Maxi-Mix.

d)  Vérifiez que le silo  
Maxi-Mix ne présente aucun 
signe d’inclinaison. S’il y a  
de tels signes, contactez 
Maxi-Mix immédiatement 
avant toute autre utilisation.

2. PRÉCAUTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES :

Le superviseur du site et l’utilisateur final sont avertis d’être conscients 
des conditions météorologiques qui pourraient faire pencher un silo 
Maxi-Mix, créant un danger pour les personnes ou les biens. Ces 
conditions incluent, mais ne sont pas limitées à :

a)  Événements pluvieux : Après une pluie, inspectez la zone de  
la base du silo Maxi-Mix pour assurer un drainage complet de l’eau  
loin du silo Maxi-Mix. Assurez-vous que l’érosion du sol n’a pas eu  
lieu et/ou que la stabilité du sol sous et autour du silo Maxi-Mix n’a  
pas été affaiblie.

b)  Gel/dégel du sol : Pendant l’hiver et le printemps, les conditions 
peuvent produire un cycle de gel/dégel du sol. Cela peut affaiblir  
la stabilité du sol sous et autour d’un silo Maxi-Mix. 

3. SILO PENCHÉ :

Prendre des précautions de base peut aider à empêcher cette 
situation de se produire. L’inclinaison du silo Maxi-Mix peut résulter 
d’une mauvaise utilisation, d’un mauvais emplacement, d’un 
tassement du sol ou d’un impact avec un autre équipement.  
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IMPORTANT: 

Maxi-Mix fournit une liste 
de contrôle de l’inspection 
quotidienne pour le silo  
Maxi-Mix à remplir par 
l’utilisateur final.

Un silo Maxi-Mix penché peut être corrigé par Maxi-Mix à  
condition que le silo soit accessible et que le sol sous la base 
du silo n’ait pas été affaibli. Un silo Maxi-Mix entièrement ou 
lourdement chargé pourrait nuire à la sécurité du ramassage et  
de la manutention du silo Maxi-Mix. La correction d’un silo penché 
doit être effectuée par Maxi-Mix uniquement. Maxi-Mix, ses  
sociétés affiliées, ses sous-traitants, ses représentants et ses 
agents n’assument aucune responsabilité pour tout dommage, 
perte ou blessure pouvant survenir à la suite de ces efforts de 
correction, à moins que ce dommage, cette perte ou cette blessure 
ne soit uniquement le résultat d’une négligence grave ou d’une 
faute intentionnelle de Maxi-Mix.

4. RESPONSABILITÉ :

Le respect de ces directives est essentiel. Le respect des 
réglementations en matière de santé et de sécurité peut nécessiter 
des considérations supplémentaires en tant qu’obligation légale 
ou implicite de diligence. En outre, les conditions spécifiques 
du site peuvent exiger des considérations et des précautions 
supplémentaires. Maxi-Mix, ses affiliés, sous-traitants, représentants 
et agents n’assument aucune responsabilité pour tout dommage ou 
responsabilité environnementale, ni pour tout accident ou blessure 
résultant à tout moment, ou pour toute raison, de l’utilisation ou de  
la mauvaise utilisation de son équipement.

NOTE:

La formation du personnel du chantier sur le fonctionnement  
de l’équipement Maxi-Mix et la sensibilisation aux dangers 
spécifiques est la responsabilité de l’utilisateur final. Maxi-Mix  
offre une formation pour l’utilisation sûre de son système de silo  
si l’utilisateur final le demande.

6 pieds
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IMPORTANT: 

L’utilisateur final doit s’assurer que l’équipement de mélange est 
rempli uniquement de produits Maxi-Mix. Aucun additif ne doit 
être ajouté car cela annulerait la qualité du contenu.

Si un silo ou un équipement Maxi-Mix est rempli d’autres 
produits, le silo ou l’équipement Maxi-Mix peut être endommagé. 
L’utilisateur final sera responsable de la réparation de ces 
dommages selon l’avis de Maxi-Mix.

FERMÉ AVEC UNE GOUPILLE 
DE VERROUILLAGE 

DISPOSITIF  
ANTI-POUSSIÈRE

L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE :   

Reportez-vous à la FDS du produit, telle que publiée sur le site web  
MaxiMix.ca.

INSTALLATION DU SILO MAXI-MIX :

L’installation du silo Maxi-Mix ne doit être effectuée que par le 
personnel Maxi-Mix formé. 

MISE EN PLACE D’UN MÉLANGEUR MÉCANIQUE 
INDÉPENDANT : 

L’utilisateur final doit s’assurer que le levier de la vanne du silo  
Maxi-Mix est fermé (position horizontale) et verrouillé (à l’aide de  
la goupille de verrouillage) avant l’utilisation. L’utilisateur final mettra 
en place son mélangeur mécanique indépendant, en positionnant le 
centre du mélangeur sous le dispositif anti-poussière Maxi-Mix fixé à  
la valve de distribution du silo Maxi-Mix.  
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OUVERT FERMÉ AVEC LA GOUPILLE 
DE VERROUILLAGE

RÉFÉRENCE DU 
DOCUMENT :

Les informations trouvées 
dans le manuel d’utilisation 
Maxi-Mix, parties 1, 2 et 3, 
sont une condition préalable 
essentielle à l’exploitation 
sûre et efficace d’un silo 
Maxi-Mix. Ne pas opérer  
ou utiliser un silo Maxi-Mix 
sans avoir lu, compris et  
suivi ces instructions. 

PROCÉDURE DE MÉLANGE :

ÉTAPE 1:  Démarrer le mélangeur mécanique.

ÉTAPE 2:  Placez suffisamment d’eau dans le mélangeur avant  
                 d’ajouter le produit sec.

ÉTAPE 3:  Retirez la goupille de verrouillage de la valve sur le silo  
                   Maxi-Mix et ouvrez la valve en déplaçant le levier en position  
                    verticale, libérant le produit sec dans le mélangeur.

ÉTAPE 4:  Ajoutez suffisamment de produit sec pour obtenir la  
                 consistance souhaitée. Ajustez l’eau et le produit sec  
                 selon vos besoins.

ÉTAPE 5:  Fermez la vanne et replacez la goupille de verrouillage  
                 sur le silo Maxi-Mix.

ÉTAPE 6:  Laissez mélanger pendant 6 à 8 minutes ou jusqu’à  
                 ce que vous soyez prêt à l’emploi.
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VERROUILLER 
L’INTERRUPTEUR

FERMÉ

SÉCURITÉ :

1)  Utilisez toujours un équipement de protection individuelle approprié.  
     Reportez-vous aux fiches FDS, disponibles sur notre site web MaxiMix.ca.

2)  Toujours couper l’interrupteur principal et VERROUILLER l’appareil avant  
      de procéder à l’entretien de tout équipement Maxi-Mix.

3)  Ne faites jamais fonctionner un équipement Maxi-Mix sans que tous les  
     composants soient correctement installés.

4)  N’accédez jamais à l’extrémité de décharge du mélangeur Maxi-Mix sans  
      un VERROUILLAGE approprié du panneau de commande.

5)  Vérifiez quotidiennement que tous les équipements Maxi-Mix, les tuyaux,  
      les cordons et les câbles ne sont pas endommagés.

6)  Signalez immédiatement toute condition dangereuse à un superviseur.

7)  N’entrez jamais dans un silo Maxi-Mix - Espace confiné et risque  
     d’engloutissement.

L’INSTALLATION DU SILO : 

L’installation du silo Maxi-Mix doit être effectuée uniquement par le 
personnel Maxi-Mix formé.

INSTALLATION DE LA TARIÈRE DE MÉLANGE :

Consultez la « Vidéo d’instruction » du site web MaxiMix.ca pour des  
explications additionnelles.

1)  Vérifiez que la vanne du silo Maxi-Mix est fermée - la poignée est en  
     position horizontale - et que la goupille de verrouillage est insérée.

2)  Accrochez le panneau de commande aux entretoises en « X » des  
     pieds du silo Maxi-Mix.

3)  Connectez le cordon bleu du moteur électrique à la prise bleue du  
     panneau de commande.

4)  Connectez le cordon orange du vibrateur à la prise orange du  
     panneau de commande.

5)  Connectez l’extrémité femelle du câble d’alimentation à la prise  
      appropriée du panneau de commande.

6)  Connectez le tuyau d’eau avec les raccords « Chicago » à la  
      chambre de mélange humide.

RÉFÉRENCE DU 
DOCUMENT:

Les informations trouvées 
dans le manuel d’utilisation 
Maxi-Mix, parties 1, 2 et 3, 
sont une condition préalable 
essentielle à l’exploitation 
sûre et efficace d’un silo 
Maxi-Mix. Ne pas opérer ou 
utiliser un silo Maxi-Mix sans 
avoir lu, compris et suivi ces 
instructions.

10

PARTIE  
05 
FONCTIONNEMENT 
DE LA TARIÈRE 
MAXI-MIX



CORDES TUYAU AVEC LES 
RACCORDS « CHICAGO »

7)  Raccordez le tuyau de la source d’eau à l’entrée du système d’eau  
     située sous le panneau de commande.

8)  Placez l’interrupteur principal sur la position « On » (située sur  
      le panneau de commande).

9)  Appuyez sur le bouton vert « Start » (situé sur le panneau de commande).

10) Laissez le système fonctionner pendant 3 à 5 secondes pour  
      confirmer que les composants fonctionnent.

11) Appuyez sur le bouton « Stop » (situé sur le panneau de commande).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALLATION DE LA TARIÈRE DE MÉLANGE : 

1)  Retirez la goupille de verrouillage de la vanne du silo Maxi-Mix et  
     déplacez la poignée en position verticale, ce qui ouvre la vanne.

2)  Appuyez sur le bouton « Start » (situé sur le panneau de commande)  
      pour commencer le mélange.

3)  Ajustez la teneur en eau, si nécessaire, uniquement après que le  
      mélangeur ait fonctionné pendant 20 à 30 secondes.

4)  Les ajustements doivent être progressifs - seulement 1/8 à 1/4 de tour à la fois.

5)  Appuyez sur le bouton « Stop » (situé sur le panneau de commande)  
      lorsque la taille de lot souhaitée est atteinte. 

IMPORTANT: 

La source d’alimentation  
doit être dédiée au panneau 
de commande de la tarière 
Maxi-Mix et située aussi près 
que possible du silo Maxi-Mix. 
Seul un électricien qualifié 
devrait connecter le câble 
d’alimentation à la source 
d’alimentation. Le câble 
d’alimentation est câblé au 
panneau d’alimentation de 
la source. Maxi-Mix fournira 
jusqu’à 100 pieds de câble #10 
avec des extrémités.

FACE DU PANNEAUCONNECTER LE TUYAU  
DE SOURCE D’EAU
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IMPORTANT: 

NE PAS introduire d’eau dans la partie sèche du mélangeur Maxi-Mix.

L’extrémité de la tige de mélange doit être sèche avant sa réinsertion 
dans la chambre de mélange. Ne jamais utiliser de graisse ou d’autres 
matériaux sur le raccord de la tige de mélange.

OPÉRATION D’ARRÊT / NETTOYAGE :

1)  Fermez la vanne du silo Maxi-Mix en déplaçant la poignée en position  
     horizontale et insérez la goupille de verrouillage.

2)  Appuyez sur le bouton « Start »  
     (situé sur le panneau de commande)  
     et laissez les chambres de mélange  
     humide et sèche fonctionner jusqu’à  
     ce qu’elles soient vides.

3)  Appuyez sur le bouton « Stop »  
     (situé sur le panneau de commande).

4)  Coupez l’interrupteur d’alimentation 
      principal (situé sur le panneau de  
      commande) et VERROUILLEZ l’interrupteur.  
      Débranchez tous les cordons et tuyaux du panneau de commande.

5)  Retirez le capuchon d’extrémité de la chambre de mélange humide  
      et retirez la tarière de mélange humide.

6)  Défaites le loquet de la chambre de mélange humide et ouvrez-la.

7)  À l’aide d’eau fraîche, nettoyez le capuchon d’extrémité, la tarière  
     et l’intérieur de la chambre de mélange humide.

8)  Utilisez une brosse métallique (fournie par Maxi-Mix) pour nettoyer 
      les surfaces de jonction des tarières des chambres humide et sèche,  
      ainsi que l’endroit où la tarière de la chambre sèche rencontre  
      le moteur.

9)  Fermez et reverrouillez la chambre de mélange humide.

10) Insérez la tige du mélangeur et remettez le capuchon d’extrémité en place.

11) Débrancher tous les cordons et tuyaux du panneau de commande.

12) Vidangez l’eau du système de vannes à l’aide des vannes de vidange.

13) Retirez le panneau de commande et rangez-le dans un endroit sûr,  
      sec et à une température supérieure au point de congélation.
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STOP



INFORMATIONS SUR L’OPÉRATEUR

NOM ET POSITION :

COMPAGNIE  :

NUMERO DE TELEPHONE : 

DATE DU JOUR :

NOM DU PROJET :

DATE DE DÉBUT DU TRAVAIL :

SILO#:

*** UTILISATION QUOTIDIENNE ET CONTRÔLES :  
L’utilisation quotidienne commence par une inspection rigoureuse du silo et de la tarière (ou du mélangeur) Maxi-Mix. Pendant 
chaque journée de travail, vous devrez surveiller d’autres conditions qui pourraient avoir un impact sur le fonctionnement 
sûr de l’équipement Maxi-Mix. Pour votre commodité, les silos Maxi-Mix viennent avec des exemples d’étiquettes de liste de 
contrôle d’inspection quotidienne. La formation en fonctionnement de l’équipement et la sensibilisation aux dangers spécifiques 
est la responsabilité de l’utilisateur final et du superviseur du site. Nous vous recommandons d’effectuer et d’enregistrer une 
inspection quotidienne***

O N LISTE DE CONTRÔLE QUOTIDIENNE

INTÉGRITÉ STRUCTURELLE – Le silo Maxi-Mix présente-t-il un penchant visible ?

TERRAIN STABLE – Le sol sur lequel le silo Maxi-Mix est placé a-t-il changé ou est-il devenu un danger ?

BLOC DE BOIS – Le bois s’est-il déplacé ou modifié depuis la dernière journée de travail ?

CONDITONS ENVIRONNEMENTAUX – Y a-t-il eu des pluies ou de la neige qui ont créé une accumulation 
d’eau autour de la base du silo Maxi-Mix ?

NOUVELLE ACTIVITÉ DANS LE DOMAINE DU SILO MAXI-MIX – Est-ce qu’une nouvelle tâche ou un 
nouveau projet a commencé ou va commencer à proximité de la position du silo Maxi-Mix ? (Exemple : 
creusement de tranchées)

ACCÈS AU SITE – Si le silo Maxi-Mix doit être rempli, entretenu ou déplacé, y a-t-il quelque chose qui 
empêche un accès adéquat pour que le conducteur puisse effectuer ses opérations ?

*SI OUI A ÉTÉ COCHÉ DANS L’UNE DES CASES CI-DESSUS, VEUILLEZ CONTACTER LE SUPERVISEUR DU SITE / 
CONSTRUCTEUR ET MAXI-MIX POUR PRENDRE LES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES À LA CORRECTION*.

NOTE: Responsabilité : Ces directives et recommandations de sécurité doivent être suivies au minimum. La conformité 
aux règlements de santé et de sécurité peut nécessiter des considérations supplémentaires en tant qu’exigence légale 
ou implicite du devoir de diligence. Maxi-Mix, ses affiliés, sous-traitants, représentants et agents n’assument aucune 
responsabilité pour tout dommage ou responsabilité environnementale, ni pour tout accident ou blessure résultant à tout 
moment, ou pour toute raison, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation de son équipement.

SIGNATURE DE L’INSPECTEUR(TRICE):                                                                            DATE:                                                          

LISTE DE CONTRÔLE DE L’INSPECTION 
QUOTIDIENNE DU SILO MAXI-MIX
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