
Printemps... rime avec prudent! 
 

Parlons d'un des plaisirs de l'été : le barbecue. Quoi de plus agréable qu'un bon 
repas cuisiné sur le barbecue, bien assis à la table du patio à regarder le soleil se 
coucher (ou les enfants engloutir les hamburgers amoureusement préparés). Pour 
ce faire, ça prend un barbecue et bien sûr, une bouteille de propane bien pleine. 
Lorsque nous transportons la bouteille, 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 
livres où moins doivent être munies d'un bouchon d'étanchéité. Et bien sûr, vous 
avez bien immobilisé l'objet dangereux afin qu'il ne se renverse pas dans la voiture. 
Vous voici donc de retour à la maison, sain et sauf. Maintenant que vous avez 
extrait du cabanon le barbecue, il faut le passer à l'inspection : retirez toutes les 
pièces mobiles et nettoyez l'intérieur et l'extérieur avec de l'e au savonneuse. 
Aspergez les raccords avec cette eau savonneuse afin de vérifiez la présence de 
fuites potentielles : si des bulles se forment lorsque vous ouvrez le gaz, c'est qu'il y 
a 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. 
Afin de réduire ce problème durant la belle saison, laissez votre barbecue dans un 
endroit ensoleillé (avec sa housse de protection) plutôt que dans un endroit frais et 
humide. 

 

IMPORTANT : Lors de l'utilisation de l'appareil, n'actionnez pas plus de deux fois le 
bouton de démarrage, les risques d'explosion ne sont pas à négliger! (Refermer le 
tout, attendez 5 minutes le capot ouvert et recommencez). Enfin, après chaque 
usage, nettoyez bien le tuyau d'alimentation afin d'enlever toute trace de nourriture 
qui pourrait attirer les petits animaux. Pour fermer l'appareil, la prudence est aussi 
de rigueur. Fermez d'abord la sortie de combustible (robinet de la bombonne) puis, 
vous pourrez alors fermer les boutons de contrôle. Maintenant, profitons de l'été qui 
s'en vient. La limonade sirotée en regardant pousser les fleurs n'a-t-elle pas 
meilleur goût lorsque la sécurité des nôtres est assurée?   

 

Bon printemps ! 
 


