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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

• Attendez que la température de l’huile soit redescendue en température avant toute 

manipulation.

• Filtrez l’huile dans des contenants appropriés (pas de récipients en plastique).

• Portez des équipements de protection lors de la vidange de la friteuse (gants, tabliers, 

lunettes…).

• Privilégiez un système de vidange automatique pour les opérations de filtrage 

de l’huile (pompe de vidange).

a friteuseL

La friteuse est certainement l’un des outils les plus dangereux que 
l’on soit amené à manipuler dans nos cuisines. Chaque année des 
accidents graves sont occasionnés par une mauvaise utilisation 
des friteuses : brûlures par projection d’huile, incendie de friteuse 
ou encore contact avec les parties chaudes de l’appareil.

INSTALLATION DE LA FRITEUSE

• Cet équipement doit être situé loin des feux vifs et des points d’eau pour éviter tout incendie.

• Une hotte d’extraction de l’air doit être située au-dessus de la friteuse afin d’évacuer les  

composés toxiques volatils.

• Une commande de coupure de l’énergie (gaz ou électricité) doit être située à 

proximité de la friteuse.

• En cas de début d’incendie, utilisez un couvercle ou une couverture ugnifugée 

pour étouffer le feu. N’utilisez en aucun cas un extincteur à eau.

UTILISATION DE LA FRITEUSE

• Ne laissez jamais une friteuse sans  

surveillance.

• Vérifiez que le niveau d’huile se maintienne 

entre le minimum et le maximum pour  

éviter les débordements et les incendies.

• Egouttez les aliments avant de les plonger  

dans le bain de friture.

NETTOYAGE DE LA FRITEUSE ET FILTRAGE DE L’HUILE

• Limitez la température de 

Cuisson des aliments à 180°C 

pour limiter le dégagement des substances

toxiques (acroléine…)

• Changez l’huile avant que celle-ci 

ne soit détériorée.

• Nettoyez les filtres et les gaines 

d’extraction régulièrement ( tous les 6 mois).


