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TABLEAU  D'ENTRETIEN PERIODIQUE 
Tracteur NEW HOLLAND TD 60 D 

GIE APEBULU Kaala-Gomen 
 
 
 

 
 

Relevé des 
heures du 
compteur 

 

 
 

Travaux d'entretien à réaliser 

 
Opérateurs  

observations 
et dates 

          50  
 Révision de garantie 

 
concessionnaire 

 

         
            
 
          200 

 
 Vidange huile du moteur 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et 
réducteurs arrières 

 Contrôle des niveaux du pont avant: 
différentiel et réducteurs 

 Graissage des articulations du pont 
avant (8 graisseurs) 

 

 
 
 
 
 

 
 
         
          350  

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage éléments externes du 

relevage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
         500  

 
 Vidange huile du moteur 
 Vidange de l’huile des réducteurs 

avant 
 Remplacement des cartouches du 

filtre à air 
 Remplacement du filtre hydraulique 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Contrôle du niveau du pont avant 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Nettoyage du filtre de l’huile de 

direction 
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         650 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage  éléments externes du 

relevage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         800 

 
 Vidange huile du moteur 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Contrôle des niveaux des niveaux du 
pont avant et des réducteurs 

 Graissage des articulations du pont 
avant (8 graisseurs) 

 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
        950 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage éléments externes du 

relevage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
          1100 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement des cartouches du 

filtre à air 
 Vidange de l'huile transmission 

arrière  et hydraulique  
 Vidange des réducteurs des roues 

arrière 
 Remplacement du filtre hydraulique 
 Vidange des réducteurs des roues 

avant 
 Vidange huile du pont avant 
 Vidange de l'huile de direction et 

nettoyage du filtre à huile 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Remplacement de la courroie du 

ventilateur   
 Contrôle opérationnel du radiateur 
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         1250   
 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
         
         1400 
 
 

 
 Vidange huile du moteur 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Contrôle des niveaux du pont avant et 
des réducteurs 

 Graissage des articulations du pont 
avant (8 graisseurs) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         1550 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Vidange des réducteurs de roues du 

pont avant 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

1700 

 
 Vidange huile du moteur 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Remplacement du filtre hydraulique 
 Contrôle des niveaux du pont avant et 

des réducteurs 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Vidange de l’huile de la direction et 

nettoyage du filtre à huile 
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       1850 

 
 

 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Vidange des réducteurs de roues du 

pont avant 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Contrôle  du niveau du pont avant   
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
    
 
      2000 

 
 Vidange huile du moteur 
 Vidange de l'huile boîte de vitesses-

pont-hydraulique et des réducteurs 
arrière  

 Vidange huile du pont avant 
 Nettoyage du filtre à huile de 

direction  
 Remplacement de la courroie 

ventilateur alternateur  
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 Contrôle opérationnel du radiateur  
 Contrôle des injecteurs (spécialiste) 
 

 

 
 
       2150 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Remplacement du filtre hydraulique 
 Vidange des réducteurs de roues du 

pont avant 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 

 

 
 
        2300 

 
 Vidange huile du moteur 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Contrôle des niveaux du pont avant et 
des réducteurs 

 Graissage des articulations du pont 
avant (8 graisseurs) 

 Graissage des éléments externes du 
relevage 
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       2450 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Nettoyage du filtre à huile de la 

direction 
 Vidange des réducteurs de roues du 

pont avant 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 

 

 
 
 
        2600 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre hydraulique 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Contrôle des niveaux du pont avant et 
des réducteurs 

 Graissage des articulations du pont 
avant (8 graisseurs) 

 Graissage des éléments externes du 
relevage 

 

 

 
 
      
 
         2750 

 
 

 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Vidange des réducteurs de roues du 

pont avant 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 

 

 
      
         2900 

 
 Vidange huile du moteur 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Contrôle des niveaux du pont avant et 
des réducteurs 

 Graissage des articulations du pont 
avant (8 graisseurs) 

 

 

  
 

3050 
 
 

 
 

 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Vidange de l'huile de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 
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        3050 
             (suite) 

 Vidange huile du pont avant et des 
réducteurs 

 Vidange de l'huile du circuit de 
direction et nettoyage du filtre  

 Remplacement filtre hydraulique 
 Remplacement de la courroie 

ventilateur alternateur 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Contrôle opérationnel du radiateur 

(démontage si nécessaire) 
 Contrôle des pressions du circuit 

hydraulique 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 Contrôle opérationnel du radiateur 
 
 

 
 
         3200 

 
 Vidange huile du moteur 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Contrôle des niveaux du pont avant et 
des réducteurs 

 Graissage des articulations du pont 
avant (8 graisseurs) 

 Graissage des éléments externes du 
relevage 

 

 

         
    
 
       3350 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Nettoyage du filtre à huile de la 

direction 
 Vidange des réducteurs de roues du 

pont avant 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 

 

 
 
 
       3500 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre hydraulique 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Graissage des articulations du pont 
avant (8 graisseurs) 

 Contrôle des niveaux du pont avant et 
des réducteurs 
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       3650 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur  
 Remplacement des filtres à carburant 
 Vidange des réducteurs de roues du 

pont avant 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 
 

 

 
 
        3800 

 
 Vidange huile du moteur 
 Contrôle des circuits électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Graissage des articulations du pont 
avant (8 graisseurs) 

 Contrôle des niveaux du pont avant et 
des réducteurs 

 Graissage des éléments externes du 
relevage 

 
 

 

 

 
 
 
        3950 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Vidange des réducteurs de roues du 

pont avant 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 
 
 

 

 
    
 
        4100 

 
 Vidange huile du moteur 
 Vidange de l'huile de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Vidange huile du pont avant 
 Vidange de l'huile du circuit de 

direction 
 Remplacement du filtre à huile du 

circuit de direction 
 Remplacement filtre hydraulique 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Remplacement de la courroie de 

ventilateur alternateur 
 Contrôle opérationnel du radiateur 

(démontage si nécessaire) 
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        4250 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Vidange des réducteurs de roues du 

pont avant 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 

 

 
 
 
 
         4400 

 
 Vidange huile du moteur 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Graissage des articulations du pont 
avant (8 graisseurs) 

 Contrôle des niveaux du pont avant et 
des réducteurs 

 Graissage des éléments externes du 
relevage 

 

 

 
 
          4550 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Vidange des réducteurs de roues du 

pont avant 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 

 

 
 
 
         4700 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre hydraulique 
 Nettoyage du filtre à huile de la 

direction 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Contrôle des niveaux du pont avant: 
différentiel et réducteurs 

 Graissage des articulations du pont 
avant (8 graisseurs) 

 Graissage des éléments externes du 
relevage 

 

 

 
4850 

 
 
         4850 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Vidange des réducteurs de roues du 

pont avant 
 Contrôle des équipements électriques 
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               (suite)  Graissage des articulations du pont 
avant (8 graisseurs) 

 Graissage des éléments externes du 
relevage 

 

 
 
 
 
         5000 

 
 Vidange huile du moteur 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux du pont avant: 

différentiel et réducteurs 
 Contrôle des niveaux du pont avant: 

différentiel et des réducteurs 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 

 

 
 
 
         5150 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Vidange du pont et des réducteurs 

avant 
 Vidange de l'huile de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Remplacement du filtre hydraulique 
 Vidange de l’huile de la direction 
 Nettoyage du filtre à huile de la 

direction 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Remplacement de la courroie de 

ventilateur alternateur 
 Contrôle opérationnel du radiateur 

(démontage si nécessaire) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 

 

 
         5300 

 
 Vidange huile du moteur 
 Contrôle des équipements électriques 
 Graissage des articulations du pont 

avant (8 graisseurs) 
 Graissage des éléments externes du 

relevage 
 

 

 
 
 
 
 
         5450 

 
 Vidange huile du moteur 
 Remplacement du filtre à huile 

moteur 
 Remplacement des filtres à carburant 
 Contrôle des équipements électriques 
 Contrôle des niveaux de la boîte de 

vitesses-pont-hydraulique et des 
réducteurs arrière 

 Graissage des articulations du pont 
avant (8 graisseurs) 

 Graissage des éléments externes du 
relevage 
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