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SAR Pump Maintenance Checklist/  Liste de contrôle de Maintenance pompe SAR 

Pump Serial #/  Pompe série#: Address of Pump/Addresse De Pompe: Zone #: Unit # 

Date: Member Name/  Nom du membre: 

Ensure pump is not seized by trying to turn over with pull cord and check condition of pull cord/ 
S’assurer que la pompe n’est pas saisi en essayant de retourner avec tirette et vérifier l’état de tirette  

Check oil in base of engine and replace if necessary/ 
Huile à base de moteur de vérifier et remplacer si nécessaire  

Hook up hoses and prime pump/ 
Raccorder les tuyaux et la pompe principale  
Add fresh gas to tank and pump fresh water for 5 minutes then let pump run for an additional hour/ 
Ajouter les gaz frais à réservoir et pomper de l’eau fraîche pendant 5 minutes puis laisse pompe tourner 
pendant une heure supplémentaire  

Check all hoses & fittings for leaks & ware/ 
Vérifiez tous les tuyaux  

Drain gas tank, and run pump till dry of gas/ 
Vidanger le réservoir de gaz et exécution pompe jusqu’au séchage des gaz  

Drain water from pump and add 50/50 or pre mix antifreeze to pump (not windshield washer fluid)/ 
L’eau de vidange de pompe et ajouter 50/50 ou pré mélange antigel à pompe (pas liquide lave-glace)  

Check flashlight and replace if necessary/ 
Vérifier la lampe de poche et remplacez-les si nécessaire  

Check primer bucket and replace if needed/ 
Seau d’amorce de vérifier et remplacer si nécessaire  

Fill gas can with fresh gas, add gas stabilizer if possible/ 
Gaz de remplissage peut avec des gaz frais, ajouter le stabilisateur de gaz si possible  

Check barrel cover seal/ 
Vérifier le joint de couvercle baril  

Dry all parts & lubricate fittings/ 
Sécher toutes les pièces  

Repack all parts in barrel/ 
Remballer toutes pièces en barrique    
If repairs are necessary please contact your Director/ Si des réparations sont nécessaires, veuillez communiquer 
avec votre directeur 

Please Remit this form to the Regional Office by Email or Fax/ Veuillez remettre ce 
formulaire au Bureau régional par Email ou Fax 


