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JUIN
Capsule : Barbecue
Le plaisir de la cuisson au barbecue pendant la période estivale est tout à fait compatible avec un
bon entretien et une bonne utilisation.
Il est préférable de faire un bon entretien du barbecue avant sa première utilisation :

 Retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l’intérieur et l’extérieur avec de l’eau savonneuse;
 Aspergez les raccords avec cette eau savonneuse afin de vérifier la présence de fuites

potentielles – si des bulles se forment lorsque vous ouvrez le gaz, c’est qu’il y a une fuite.
Pendant l’hiver, le barbecue a pu recevoir la visite d’araignées qui y auraient laissé cocons et
toiles. Cela nuit au cheminement du gaz vers les brûleurs, ce qui cause une perte de
performance et crée un risque de feu au niveau des contrôles;

 Laisser votre barbecue dans un endroit ensoleillé durant l’été (avec sa housse de protection)
plutôt que dans un endroit frais et humide.
Au moment de l’utilisation du barbecue, n’actionnez pas plus de deux fois le bouton de démarrage
pour éviter les risques d’explosion.
Pour fermer l’appareil, fermez d’abord la sortie de combustible (robinet de la bonbonne) puis, vous
pourrez fermer les boutons de contrôle.
Après chaque usage, nettoyez bien le tuyau d’alimentation afin d’enlever toutes traces de
nourriture qui pourraient attirer les petits animaux.
Lorsque vous transportez une bouteille remplie de propane, vous devez absolument la mettre en
position debout. Assurez-vous que la valve de sécurité est bien fermée et gardez une fenêtre de la
voiture ouverte. Les bouteilles de 45 litres, ou moins, doivent être munies d’un bouchon
d’étanchéité. Et, bien sûr, vous avez bien immobilisé l’objet dangereux pour ne pas qu’il se
renverse dans la voiture!
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