
CHECK LIST PREVOL ICP BINGO

POUR VOTRE SECURITE NE LAISSEZ JAMAIS LES CLEFS SUR LE CONTACT. Posez les , visbles, près de la boussole.

Toutes servitudes électriques sur Off.

Chiffon sur soi.       Temps estimé : 20 mn

___________________________________________________________

MOTEUR

- Avant tout mouvement de l'ULM, purger 
l'essence au point bas.

- Ouvrir les capots.

Circuit huile,  Vérifier :

- Niveau d’huile dans la bâche et compléter 
si besoin. 

- Suintements éventuels le
long des durites , et aux
jonctions des radiateurs,
pompe à huile, retour à
la bache.

- Parties visibles des
radiateurs d’huile pour
fuite éventuelle

- Fixation sonde de
pression d'huile.

Circuit essence,  Vérifier : 

- Fixation des durites d'essence sur les 
carburateurs

- Ensemble carburateurs
manchons pour serrages
correct arrivée d'essence,
et bon alignement.

- Carburateurs : trois
ressorts en place.

- Ressort de rappel de la
commande des gazs

Circuit eau : sans objet sur le HKS 

- Circuit air,  Vérifier : 

- Absence de corps étranger dans les ouïes
d’entrée d’air et radiateurs. 

- Radiateur frontal masqué pour moitié en hiver.

- Buses de filtres à air pour
serrage colliers et aspect
général.

- Fixation des boas aux
carburateurs

- Vérifier parties visibles de
l’échappement et fixation par
ressort du pot
d'échappement.

Circuit électrique,  Vérifier : 

- Intégrité des fusibles.

- Enfoncement de bougies et tenue des anti-
parasites.

- Cables d'alimentation des deux bobines.

- Pas de « coups de feu » sur les cables 
d'alimentation.

Encore un moment d'attention : 

- Inspection générale des éléments visibles pour 
protection des vibrations, fuites, criques,
déformations, durites

- Pas d'outils ni de chiffon oubliés dans le
compartiment moteur.

- Fermer les capots. Vérifier les 6 vis de
fixation du capot et les 6 Zus 

- Ranger la barre de traction et les cales.



CELLULE

- Inspection détaillée de l’hélice en particulier du 
bord d’attaque pour criques, impacts. Vérification
visuelle du serrage des boulons.  

- Vérification du cône d’hélice pour fixation, choc.

- Inspections des roues pour
blessure, usure ou déformations.

- Prendre pression des roues si
nécessaire. Pression= 1bar // (GX
et DX)

- Inspection des freins pour fuite. 
(GX et DX)

- Inspection générale des ailes, intrados et 
extrados. Rivets manquants, déformations. (GX 
et DX)

- Vérification des
haubans,
fixations,
criques,
intégrité. (GX et
DX)

- Vérification
parties visibles
du circuit Pitot. 
(Coté GX) 

-  Axes boulons et
goupilles en
place. (GX et
DX)

- Vérifier le libre débattement des gouvernes. 
Absence de points durs. (GX et DX)

- Vérifications de la fermeture des bouchons de 
réservoirs carburant. (GX et DX)

- Vérification de l’antenne VHF et partie supérieure
fuselage.

- Vérification fuselage arrière. (GX et DX)

- Vérification empennage horizontale et vertical. 
Parties visibles des ferrures d’articulation, câbles 
fixations. 

- Vérifier le libre
débattement
des gouvernes
de profondeur
et direction.
Absence de
points dur.

- Vérifier partie inférieure du fuselage     :

o  Fermeture de la trappe de visite, 
antenne transpondeur.

o Absence de fuite à la purge carburant.

o La purge carburant est à effectuer
avant le
premier
vol de
chaque
jour.

CABINE 

- Vérification générale du poste, Intégrité tableau de bord.

- Etat des sièges et ceintures.

- Pas d'objets au sol.

TOUTE REMARQUE OU ANOMALIE DEVRA ETRE SIGNALEE ET PRISE EN
COMPTE DANS LA DECISION DE POURSUIVRE OU NON LE VOL.


