LES FEUX DE CUISSON

32% des incendies de résidence
débutent dans la cuisine
Comment prévenir les feux de cuisson ?

Quoi faire lors d’un feu de cuisson?

Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture.

Utilisez des mitaines de four afin d’éviter toute brûlure.

Utilisez une friteuse certifiée CSA ou ULC munie d’un thermostat.

Placez un couvercle assez grand sur le chaudron afin d’étouffer
les flammes.

Fermez toujours les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter
la cuisine ou la maison.
Surveillez toujours les aliments durant la cuisson. Utilisez une minuterie.
Ayez toujours à portée de main des mitaines de four, et un couvercle de
chaudron assez grand pour couvrir le récipient avec lequel vous cuisinez.
Ayez un extincteur portatif conforme à proximité de la cuisinière,
et assurez-vous de connaître les instructions avant son utilisation.

N’éteignez jamais un feu
de cuisson avec de l’eau.

Éteignez la cuisinière et la hotte de ventilation.
Si nécessaire et si sécuritaire, utilisez l’extincteur portatif en ayant
toujours une porte de sortie derrière vous.
Appelez le 9-1-1, même si le feu semble éteint, car il pourrait
s’être infiltré dans le conduit de la hotte ou avoir causé d’autres
dommages non visibles.

Ne déplacez jamais un récipient
dont le contenu est en flammes.

Évacuez la maison en présence
de fumée, car elle est toxique.

COOKING FIRES, 32% of residence fires begin in the kitchen
How to prevent cooking fires?

What to do during a cooking fire?

Never heat oil in a pot to fry foods. Use a CSA or ULC certified fryer with thermostat

Use oven mitts to prevent burns.

included.

Always turn off cooking appliances when you need to leave the kitchen or home.
Always monitor food during cooking. Use a timer.

Place a larger lid on the pot to smother the flames.
Turn off the range and range ventilation hood.

Always have oven mitts close by and use a pot lid larger than the container that you
are cooking with to cover it.

If necessary and to be safe, use the portable fire extinguisher and always use it
with an exit door behind you.

Always have a portable fire extinguisher in proximity of where you’re cooking and
make sure you are aware of the instructions before using it.

Call 9-1-1, even if the fire seems to be extinguished as it may have gone into the
range ventilation hood’s duct or caused other non-visible damage.

Never extinguish a cooking
fire with water.

Never move a container
with flammable contents.

Evacuate the house in the presence
of smoke, because it is toxic.
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