TIRAGE PRESSION,

Installation conforme au cahier des charges des Brasseries Kronenbourg

LA QUALITÉ

Colonnes
réfrigérées

TOUS RESPONSABLES DE

Zone de lavage

UN BON DEMI C’EST…

Rince-verres
Égouttoir

➊ R obinet compensateur
pour maîtriser la
vitesse d’écoulement.

2 à 3 cm

Les études montrent que les
consommateurs veulent une
bière très fraîche, de qualité,
dans un lieu propre
et convivial.

Eau froide

TEMPÉRATURE

➠

➋ P ython premium pour

fidéliser
votre clientèle

Eau froide
retour Python

GOÛT/ODEUR

Applique de
rinçage
Fiche de suivi
de sanitation

Conforme (absence de faux goût)

Détendeur gaz

BRILLANCE

ENTRETIEN

et

➌ P ython amont pour
Eau froide
départ Python
Pompe
+ agitateur

Ligne
PYTHON
AMONT

une fréquence de
sanitation à
12 semaines.

Vanne de CO2

Propre et à la marque

CO2 gazeux

➍ L e banc de glace pour
répondre au débit de
pointe et éviter les
pertes de bière.

CO2 liquide

Collier de
fixation

Grille de
condenseur

Groupe de froid
réglé en banc de glace

Pas de trouble ou dépôt

VERRE
Flexible
haute pression

Compresseur

Inférieure à 3 °C (+/- 1 °C)
dans le 1er verre

garantir 3 °C
au premier demi.

Ligne
PYTHON
PREMIUM

Servir une bière
parfaite permet de

développer
vos ventes

MOUSSE

Plancher
isolant

Fûts

CO2

FAITES VOTRE DIAGNOSTIC QUALITÉ

vvv

Pour garantir un produit de qualité et satisfaire mes clients :
je contrôle ma bière et mon installation pression
 Points de contrôle conformes 

Mousse

3

Hauteur de mousse : 2 à 3 cm
Aspect de la mousse : compacte, sans grosse bulle

 Actions à suivre en cas de non conformité 

 Points de contrôle conformes 

Local fût : hygiène et température

• Assurez-vous que vos verres soient propres et parfaitement
dégraissés
• Respectez les règles du service parfait d'un demi

CM

30°

Propre et sec, sans matière organique
(fruits, légumes ou autre…)
La plus constante possible et < à 30 °C

➥ JE CONTRÔLE CES ACTIONS

Température de la bière

3°
30°

Si = à 3 °C  Très bon

Garantie une bière fraîche jusqu'à la fin du verre

Si < à 6 °C  Limite acceptable
Si > à 6 °C  Mauvais

Goût/odeur
Au nez : odeur de malt, houblon ou notes fruitées
En bouche : bière fine et pétillante

Gestion des fûts respectée

• Vérifiez le réglage du thermostat
➥ JE CONTRÔLE CES ACTIONS
JE CONTACTE MON DISTRIBUTEUR

30°

Volume des fûts adaptés, 1 fût/semaine/bec
Respect DLUO
Fût reposé 24 h avant utilisation

DLUO

Tempréature
en °C

• Contrôlez la date de la dernière sanitation
CO2

Pression
en bar

8°

10°

12°

14°

16°

Bière cristalline, sans voile et sans dépôt

• Contrôlez la date de la dernière sanitation

30°

➥ JE CONTRÔLE CES ACTIONS

1,05 1,20 1,30 1,50 1,65 1,80 2,00 2,15 2,30 2,50 2,70

Nombre de semaines entre deux sanitations

DATE
30°
DE SANITATION

JE CONTACTE MON DISTRIBUTEUR

Verre
Verre à la marque, parfaitement dégraissé

30°

• Utilisez toujours le verre correspondant à la marque de
la bière que vous servez
• Assurez-vous que vos verres soient propres et parfaitement
dégraissés

➥ JE CONTRÔLE CES ACTIONS

• Respectez toujours la règle du "1er entré, 1er sorti"
• Organisez bien la gestion de votre stock

• Assurez-vous d'adapter le réglage du CO2 en fonction
de la température de votre local

➥ JE CONTRÔLE CES ACTIONS
JE CONTACTE MON DISTRIBUTEUR

• Rincez la conduite de bière au changement de fût
• Vérifiez la rotation des fûts (minimum : 1 fût/semaine/bec)
Sinon adapter la taille des fûts

• Contrôlez bien la DLUO de vos fûts

18° 20° 22° 24° 26° 28°

JE CONTACTE MON DISTRIBUTEUR

Brillance

• Respectez les consignes d'hygiène

➥ JE CONTRÔLE CES ACTIONS

Pression de CO2 dans le local technique

• Vérifiez la rotation des fûts (minimum : 1 fût/semaine/bec)
Sinon adapter la taille des fûts

➥ JE CONTRÔLE CES ACTIONS

• Contrôlez régulièrement l'entretien de votre local fût

➥ JE CONTRÔLE CES ACTIONS

• Vérifiez que l'épaisseur du banc de glace présent dans
le groupe de froid ne soit pas inférieure à 5 cm
• Vérifier la propreté de la grille de condenseur

 Actions à suivre en cas de non conformité 

Notes

Si installation TP 100 % réfrigérée du fût à la colonne
(TP avec ligne Python amont/aval)
= sanitation toutes les 12 semaines
Si installation TP réfrigérée du groupe de froid à la colonne
(TP avec ligne Python simple)
= sanitation toutes les 6 semaines

• Contrôlez la date de la dernière sanitation
Obligatoire : la fiche de suivi de sanitation doit
être présente dans le local boissons et dûment
remplie à chaque sanitation

JE CONTACTE MON DISTRIBUTEUR

