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Grille 
d’entretien 

Cuisine et équipements 11 40 10 Légende 
d’entretien 
DE : demande 
d’expertise 
SN : suivi 
nécessaire 
RE : à remplacer 
RP : à réparer/ à 
peinturer 
NA : rien à effectuer 

Fiche descriptive correspondante : 2.4.7 E10 
Saison : Hiver (février) 
Outils et matériaux requis : Tournevis, clefs à molette, grattoir, 
produit nettoyant et chiffons 
 
Immeuble :  

Intervenant :     

Date des inspections :     

 
 Vérifier le bon fonctionnement des appareils et 

leur propreté; nettoyer si nécessaire. 
    

HOTTE 
 Vérifier l’état de la hotte ainsi que sa fixation, l’état du 

commutateur et de l’éclairage; corriger au besoin. 
    

 Vérifier les raccordements électriques et mécaniques 
ainsi que la solidité du moteur; resserrer les 
raccordements et ajuster les fixations du moteur si 
nécessaire. 

    

 Vérifier l’état et l’opération 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 si nécessaire. 

CUISINIÈRE 
 Vérifier l’état de la cuisinière (éléments chauffants, 

panneau de contrôle, accessoires, lampes-témoins, 
fusibles, raccordement électrique, etc.); resserrer les 
éléments lâches et remplacer les éléments défectueux 
au besoin. 

RÉFRIGÉRATEUR 
 Vérifier l’étanchéité de la porte et l’accumulation de 

givre; remplacer la moulure 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 le contrôle de température et écouter le 
fonctionnement (enclenchement); ajuster le contrôle 
entre 2°C et 5°C (36°F à 41°F). 
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 Vérifier la ventilation (dégagement autour de 
l’appareil) et propreté du serpentin arrière; corriger au 
besoin et nettoyer. 

COMMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


