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IMMEUBLE : EMPLACEMENT : 

INTERVENANT : Préposé à l’entretien et spécialiste si nécessaire. 

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS : Tournevis, clefs à molette, grattoir, produit nettoyant et chiffons. 

SÉQUENCE COMPLÈTE 
 
Vérifier le bon fonctionnement des appareils et leur propreté; nettoyer si nécessaire. 

 
HOTTE DE CUISINE :  
 
 Inspecter visuellement l’état de la hotte ainsi que sa fixation, l’état du commutateur, les raccordements électriques 

et mécaniques et l’éclairage; faire corriger au besoin.  
 
 Vérifier les raccordements mécaniques ainsi que la solidité du moteur; resserrer les raccordements et ajuster les 

fixations du moteur si nécessaire. 
 
Vérifier que l’air s’évacue vers l’extérieur et en quantité suffisante pour extraire et acheminer les contaminants. 

 
 Vérifier l’état et le bon fonctionnement du volet et son étanchéité; ajuster au besoin (l’ajout de coupe-bise diminue 

les infiltrations d’air). 
 
 Nettoyer le filtre et la hotte si nécessaire; remplacer le filtre au besoin. 

 
CUISINIÈRE :  
 
 Vérifier l’état de la cuisinière : éléments chauffants, accessoires, fusibles (corriger au besoin), panneau de contrôle, 

lampes témoins, raccordement électrique, etc.; faire corriger les éléments défectueux, si nécessaire.  
 

S’assurer du bon fonctionnement des éléments chauffants et du fourneau, faire corriger par un spécialiste si 
nécessaire. 

 
RÉFRIGÉRATEUR : 
 
 Vérifier l’étanchéité de la porte et l’accumulation de givre; remplacer le joint d’étanchéité de la porte, si nécessaire, 

et dégivrer au besoin (pour les appareils à dégivrage automatique, lorsque la partie du bas ne refroidit plus, vérifier 
la minuterie de dégivrage et le compresseur). 

 
 Vérifier la commande de température et écouter le fonctionnement (déclenchement); régler la température entre 

2 oC et 5 oC (36 oF à 41 oF). 
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 Vérifier la ventilation (dégagement autour de l’appareil) et la propreté du serpentin arrière; corriger au besoin et 

nettoyer. 
 

Laver l’intérieur du réfrigérateur; l’avancer et laver le pourtour et le plancher. 
 

 
SÉQUENCE ABRÉGÉE 

 
HOTTE DE CUISINE :   Raccordements    Filtre    Volet  

CUISINIÈRE 

RÉFRIGÉRATEUR :   Commande de température  Serpentin   Ventilation 

 
 
 
 


