
MANUEL D’UTILISATION

Installations professionnelles ambulantes destinées aux applications alimentaires utilisant du gpl



1. Sécurité     d'utilisation.  
Avant toute mise en service, s'assurer que les ventilations ne soient pas obturées, qu'il n'y ait 
pas de matière inflammable proche de vos brûleurs, et que l'ensemble de votre installation 
réponde aux exigences suivantes.

2. Conduites     à     tenir     en     cas     de     fuite     de     gaz     :  
Fermer le robinet d’arrivée du gaz.
Aérer le camion.
N’utiliser aucun appareil susceptible de produire une étincelle.
Sortir du camion.
Faire appel à un professionnel qualifié pour vérifier votre installation avant toute remise en 
service.

3. Conduites     à     tenir     en     cas     d  ’  incendie     :  
Couper l’arrivée du gaz au robinet d'urgence situé près de l'issue de secours.
Utiliser l’extincteur prévu à cet effet.
Si le sinistre n’est pas maîtrisé, évacuer immédiatement et prévenir les secours.

4. Vérifier     régulièrement     la     validité     de     l  ’  extincteur.  

Date de vérification OBSERVATIONS

5. Notice     d'utilisation.  
Il est rappelé que les notices des différents appareils doivent être disponibles sur leur lieu 
d’utilisation.

6. Utilisation     détourné.  
Il est formellement interdit d’utiliser des appareils pour un usage autre que celui pour 
lequel ils sont prévus par leur fabricant.
ex. : un appareil de cuisson ne peut pas être utilisé comme un appareil de chauffage.



7. Exigences     à     tenir     sur     une     installation     alimentée     en     gaz.  
Vous utilisez une installation de gaz alimentée par des bouteilles GPL.

Vérifier toujours les compatibilités (de pression, de débit et de nature du gaz) entre les 
différents éléments de l’installation (notamment les détendeurs et les appareils desservis).
J'utilise un système de détente de la marque:                                                                        
réglé à un débit de ……………. Et à une pression de………………..

Respecter     les     dates     limites     d  ’  utilisation     des     tubes     souples     et     tuyaux     flexibles.  

Date de vérification OBSERVATIONS

Vérifier toujours la compatibilité des raccords des différents organes et accessoires de 
l’installation de gaz lors de manipulation ou remplacement.

Lors d’utilisation extérieure de bouteilles de gaz, prévoir, si besoin, un moyen mécanique 
pour assurer leur stabilité. Ne pas utiliser de rallonges de flexibles et privilégier toujours un
flexible le plus court possible.

Les ventilations et ouvertures d’évacuation doivent être maintenues en bon état et nettoyées
régulièrement. 

Les conduits d’extraction de fumées et de graisses doivent être nettoyés au moins tous les 6
mois.

NE JAMAIS OBSTRUER LES VENTILATIONS ET CONDUITS
D’EVACUATION DE FUMEE.

8. Entretien     et     contrôles     périodique.  

Date d'entretien ou de contrôle OBSERVATIONS



9. Remplacement     du     ou     des     récipient(s)     GPL.  

Date OBSERVATIONS
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