
GUIDE DE MAINTENANCE
 ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE

OPÉRATIONS LIÉES À LA SÉCURITÉ

Sous-ensemble Pièce concernée Opération à 
réaliser Fréquence Opération à 

faire par

L’ensemble de
l’équipement /

Vérification de 
la sécurité
 électrique

1 an Technicien 
habilité

Générateur de froid Circuit de fluide Vérification de l’absence de 
fuite de fluide frigorifique

Selon code 
environnement

Technicien 
habilité

Sécurité 
température haute

Thermostat 
réarmement 

manuel

Contrôle de déclenchement à 
130 °C, lecture des alarmes si 

régulation électronique 
1 an Technicien 

habilité

Support Crémaillère, 
glissière, grille Nettoyage 1 semaine Utilisateurs 

courants

Mise à la terre Connexion sur 
la caisse

Vérification de continuité de 
mise à terre 1 an Technicien 

habilité

Ventilateur
Condenseur

Grille de 
protection

Vérification de la présence de 
la grille, 

ou l’inaccessibilité
1 an Technicien 

habilité

Ventilateur 
évaporateur

Grille de 
protection

Vérification de la présence de 
la grille, 

ou l’inaccessibilité
1 an Technicien 

habilité

Afficheur T ° C Afficheur sonde Corrélation des T ° C 
affichées et relevées 1 an Utilisateurs 

courants

L’ensemble des opérations de ce document sont à appliquer sur vos armoires 
réfrigérées (positives ou négatives). 

Pour l’entretien de vos équipements frigorifiques, veillez à utiliser cor-
rectement vos produits de nettoyage. Un mauvais dosage, un rinçage 
insuffisant,  une durée de contact du produit sur la carosserie trop 
longue  peut provoquer de la corrosion. Votre équipement de cuisine ne 
serait ainsi plus apte à garantir les règles d’hygiène alimentaire.
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OPÉRATIONS D’ENTRETIEN COURANT

À faire par les utilisateurs

Sous-ensemble Pièce concernée Opération à 
réaliser Fréquence Personne 

responsable

L’ensemble 
de l’équipement / Contrôle visuel état général Quotidienne

Diffusion de la 
chaleur Ventilateur

Contrôle pas de bruit de 
frottement des pales avec le 

carter
1 semaine

Commande et 
régulation de 
température

Interrupteur 
marche / arrêt

Vérification du fonctionne-
ment du voyant Quotidienne

Maintien entre 
+ 1° et + 3 ° C

Compresseur Nettoyage 3 mois

Voyant de fluide Vérification du niveau 1 mois

Régulation du froid Interrupteur 
marche / arrêt

Vérification du fonctionne-
ment du voyant Quotidienne

Parois, caisse / Nettoyage Quotidienne

Étanchéité
à l’eau et à l’air

Joint de porte Vérification visuelle de l’état
des joints 1 semaine

Rappel de
porte

Vérification du
fonctionnement, présence de
givre (évaporateur et parois)

Quotidienne

Éclairage

Contact
magnétique

de porte

Vérification du
fonctionnement Quotidienne

Ampoule Vérification de l’état du hublot 1 mois

Support Crémaillère,
glissière, grille Nettoyage 1 semaine
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Sous-ensemble Pièce concernée Opération à 
réaliser Métier Fréquence

Générateur
de chaleur

Résistances
dégivrage

Vérification des
connexions + relevé

d’intensités
Électricien 1 an

Résistances
des codensats

Vérification des
connexions + relevé

d’intensités
Électricien 1 an

Résistances
de portes

Vérification des
connexions + relevé

d’intensités
Électricien 1 an

Condenseur Nettoyage Frigoriste 3 mois

Sécurité

Thermostat à
réarmement

manuel

Contrôle de
déclenchement

à 130°
Électricien 1 an

Presostat HP
Contrôle de

déclenchement en
sécurité

Frigoriste 1 an

Diffuseur
de chaleur

Gaine de
circulation d’air Serrage des vis 2 ans

Commande
et régulation

de température

Carte
électronique

régulation
et puissance

Vérification des
connexions

et serrage des vis
Électricien 2 ans

Régulation a T ° C Frigoriste 1 an

Générateur
de froid

Condenseur Nettoyage 3 mois

Circuit
de fluide

Vérification de l’absence
de fuite de fluide

frigorifique
Frigoriste

Selon code
environne-

ment

Évaporateur Nettoyage
et désinfection Frigoriste 1 an

Régulation
de froid

Carte
électronique

régulation
et puissance

Vérification des
connexions et serrage

des vis
Électricien 2 ans

Afficheur sonde Corrélation des T°C
affichées et relevées Électricien 1 an

Test manuel
de dégivrage

Vérification enclenchement
et désactivation du

dégivrage
Frigoriste 1 an

Presostat BP Test de mise a l’arrêt du
circuit froid PUMP DOWN Frigoriste 1 an

Point de consigne Vérification du point de
consigne enregistré Frigoriste 1 an
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OPÉRATIONS TECHNIQUES D’ENTRETIEN

À faire par des techniciens habilités



OPÉRATIONS TECHNIQUES D’ENTRETIEN

À faire par des techniciens habilités

Sous-ensemble Pièce concernée Opération à 
réaliser Métier Fréquence

Mise à la terre Connexion
sur la caisse

Vérification de la cosse
de mise à la terre Électricien 1 an

Mesure de résistance Électricien 1 an

Ventilateur
condenseur

Grille
de protection

Vérification de la
présence de la grille,

ou l’inaccessibilité aux
hélices

Électricien 1 an

Ventilateur
évaporateur

Grille
de protection

Vérification de la
présence de la grille, ou
de l’inaccessibilité aux

hélices

Électricien 1 an

Alimentation
électrique Câble électrique Vérification du bon état

du câble Électricien 1 an
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