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1. Deux fois par jour, soit à l’ouverture et à la fermeture de l’installation, noter les 3 chiffres visibles sur le 
thermomètre min-max : 

� Gros chiffre du haut = température actuelle. Indique la température interne au moment présent 

� Petit chiffre en bas à gauche = température minimale. Indique la température interne la plus basse 
atteinte dans le réfrigérateur depuis la dernière remise à zéro (reset). 

� Petit chiffre en bas à droite = température maximale. Indique la température interne la plus haute 
atteinte dans le réfrigérateur depuis la dernière remise à zéro (reset). 

 

Inscrire sur le relevé : 

� L’heure de la vérification; 

� Les 3 températures dans leur case respective; 

� Vos initiales; 

� Si applicable, inscrire dans la section commentaires toute information pertinente ayant pu impacter 
la température ex. : réception de la commande, porte ouverte durant 15 min. 

 

2. Une fois les 3 chiffres inscrits sur le relevé, faire une remise à zéro. Dans l’exemple présent, il faut 
appuyer sur les 2 petits boutons bleus à l’extrémité inférieure gauche et droite du thermomètre. Pour 
certains autres types de thermomètres, il n’y a qu’un seul bouton « reset » central sur lequel il faut 
appuyer. Vous référer au manuel de l’utilisateur. 

 

 

Si une des températures se situe en-dessous de 2°C ou au-dessus de 8°C, ne pas faire de « reset ». Aviser 
immédiatement la Direction de santé publique des Laurentides au 450-436-8622 #70528 et mettre les vaccins 
en quarantaine dans un frigo entre 2°C  et 8°C  avec une note « Vaccins en quarantaine, ne pas utiliser ». 

 Ne pas appuyer sur le bouton « Mode » qui sert à configurer les alarmes du thermomètre ! 


