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Pourquoi Pour empêcher la graisse de s'accumuler et se conformer aux normes de propreté de McDonald’s 

Temps requis 5 minutes pour préparer 45 minutes pour terminer 
 

Heure du jour Fin de la journée de travail Restaurants ouverts 24 h sur 24 : Tard la nuit ou tôt le 
matin durant les heures creuses 

Symboles de risque 
                                   

                        

  

Outils et fournitures 

        

 Brosse en nylon  Flacon pulvérisateur  Torchons  Seau à serpillère  Couteau à mastiquer Balai   

Procédure

1 Mettez l’interrupteur 
d’alimentation sur Arrêt. 
Assurez-vous que l'interrupteur 
d’alimentation principal est en 
position ARRET. 
 
 
  

2 Déposez le collecteur de graisse 
Déposez le collecteur de graisse 
ainsi que la tasse dans la hotte et 
versez le contenu dans une 
navette de mise au rebut de 
l'huile.  

 
 
 

3 Libérez les roulettes 
Déverrouillez les roulettes de la 
friteuse.  
 

4 Couvrez les bacs à friture. 
Placez les couvercles sur tous les 
bacs. 
 

  
 

5 Coupez le gaz et débranchez le 
tuyau à gaz 
Ouvrez la porte gauche et tournez 
la poignée de fermeture à gaz 
dans le sens horaire pour couper 
le gaz, puis débranchez le tuyau 
à gaz.  

 

6 Débranchez les cordons 
d'alimentation de la friteuse. 
Débranchez les cordons 
d'alimentation en tirant sur la 
prise, pas sur le câble.  
 
  

7 Faîtes rouler la friteuse hors de la 
hotte. 
Débranchez le câble de retenue et 
faîtes rouler la friteuse hors de la 
hotte suffisamment loin pour 
passer derrière la friteuse. 
 

 
Attention : Des éclaboussures 
d'huile de cuisson brûlante 
peuvent se produire lors du 
déplacement  de la friteuse.  

 
 

Produits chimiques Électricité Liquides / vapeurs brûlants Huile chaude

Huile chaude 

Huile chaude

suite

Surfaces chaudes Manipulation manuelle Objets / surfaces pointus

Sols glissants Gaz / Air / Liquide comprimé



Nettoyage derrière la friteuse (suite) 
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8 Déposez les filtres 
Déposez les filtres et déposez-les 
dans l'évier arrière pour les faire 
tremper dans la solution A.P.C. 
McDonald’s. (HCS)  
 

 
 

9 Nettoyer la hotte 
Utilisez un couteau à mastiquer 
pour enlever avec soin la graisse 
de la hotte ainsi que derrière la 
friteuse. 

10 Ordre de nettoyage  
Nettoyer la zone derrière la 
friteuse dans l'ordre suivant : 
A. Pièces accessibles de la 
cheminée 
B. Arrière de la hotte 
C. Côtés de la hotte 
D. Niche de filtrage de la graisse 
E. Enveloppe métallique autour 
de la friteuse 

 
 

11 Attention aux alentours de la 
liaison du fusible 
Faire attention en nettoyant aux 
alentours de la liaison du fusible. 
Sa rupture activera le système de 
protection contre l'incendie. 

12 Récurage 
Utilisez une brosse en nylon et 
une solution McD A.P.C. chaude 
(HCS) pour nettoyer les parties 
derrière la friteuse, y compris le 
sol.  

 

13 Essuyez avec un torchon 
Essuyez toutes les parties avec 
un torchon jusqu'à ce que ce soit 
propre et sec. Faîtes inspecter par 
la direction. 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 Nettoyez les roulements 
Utilisez une brosse en nylon et 
une solution McD A.P.C. chaude 
(HCS) pour nettoyer les 
roulements. 

 

15 Nettoyez la zone 
Utilisez une serpillère et la 
solution McD A.P.C. (HCS) pour 
nettoyer la zone autour de la 
friteuse. 

 

16 Remettre la friteuse en place 
Inversez les étapes 1 à 7 pour 
replacer la friteuse dans la hotte 
et remplacez les filtres à graisse. 
Enlevez les couvercles des bacs.  
 

 
Attention : Des éclaboussures 
d'huile de cuisson brûlante 
peuvent se produire lors du 
déplacement  de la friteuse.  

 

17 Nettoyez le bassin de vidange 
filtré 
Nettoyez l'huile et les miettes du 
bassin de vidange. Nettoyez le 
bassin de vidange avec de la 
lessive et de l'eau, puis rinçez 
abondamment avec de l'eau 
chaude.  

 

 

Huile chaude


