
 

 

Remarque: Ce document ne doit pas être utilisé comme guide pour l'utilisation 
correcte d'une friteuse à l'huile. Toujours se référer au fabricant pour une bonne 
utilisation et soin de votre friteuse. Vérifiez les règlements municipaux avant d'utiliser 
une friteuse à l'huile. 
 
Friture 
 
La cuisson avec des friteuses peut être très dangereuse car elles présentent un risque 
élevé de basculement, de surchauffe ou de déversement d'huile chaude. Cela 
pourrait causer des incendies, des brûlures ou d'autres blessures. 
 
 
Cinq Dangers 
 
Voici cinq dangers associés à la friture: 
• Les unités peuvent facilement basculer, déversant de l'huile de cuisson chaude sur 
une grande surface. 
• Un pot de cuisine surchargé ou des aliments partiellement congelés provoquera 
l'évacuation de l'huile de cuisson lorsque les aliments sont insérés. 
• Une petite quantité d'huile de cuisson entrant en contact avec le brûleur peut 
provoquer un incendie. 
• Sans contrôle du thermostat, les friteuses ont le potentiel de surchauffer l'huile au 
point de combustion. 
• Les côtés de la casserole, le couvercle et les poignées peuvent être 
dangereusement chauds, créant de graves risques de brûlure. 
 
 
Conseils de sécurité 
 
Si vous faites frire des aliments, gardez à l'esprit les conseils suivants: 
• Les friteuses doivent toujours être utilisées à l'extérieur, sur une surface solide, à une 
distance de sécurité des bâtiments et des matériaux inflammables. 
• N'utilisez jamais une friteuse sur un pont en bois, sous une couverture de patio, dans 
un garage ou dans un espace fermé. 
• Ne pas trop remplir la friteuse. 
• Ne laissez jamais la friteuse sans surveillance car, sans contrôle du thermostat, l'huile 
continuera à chauffer jusqu'à ce qu'elle prenne feu. 
• Ne laissez jamais les enfants ou les animaux près de la friteuse en cours d'utilisation 
ou après utilisation car l'huile peut rester chaude pendant des heures. 
• Utilisez des poignées bien isolées ou des mitaines de four et utilisez des manches 
longues et des lunettes de sécurité pour protéger contre les éclaboussures. 
• Assurez-vous que la nourriture est complètement décongelée avant d'être placée 
dans une friteuse. 
• Tenir les extincteurs tout usage à proximité. 
• Si un incendie survient, appelez le 911 immédiatement. 


