En raison de la crise du COVID 19 qui a entrainé la fermeture de nos clients CHR depuis le 15 Mars
2020 à 00H00 pour une durée indéterminée :
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, nous conseillons que les tirages pressions et les machines à
café soient mis à l’arrêt :

 Voici la procédure à suivre pour les Tirages Pression :
1.

Fermer la bouteille de C02

2.

Déconnecter le fut en perce

3.

Brancher la tête de débit sur l’applique de rinçage

4.

Ouvrir l’eau pour rincer la ligne bière jusqu’à obtention de l’eau claire.

5.

Fermer le robinet de la colonne

6.

Fermer l’arrivée d’eau

7.

Fermer le robinet de la tête de débit

8.

Pour des raisons d’hygiène ne pas poser les têtes de débit par terre

9.

Déconnecter et renouveler cette opération sur chaque ligne bière

10.

Débrancher le groupe de froid.

Recommandation en vue de la réouverture des établissements :
1)
2)
3)
4)
5)

Faire couler de l’eau dans les lignes bières toutes les semaines pour éviter qu’elle ne stagne.
(au moins 3 litres d’eau)
Rebrancher le groupe de froid
Ouvrir la bouteille de CO2
Rebrancher les têtes de soutirage sur les fûts et ouvrir les vannes sur chaque têtes de
soutirage du circuit bière et du circuit CO2
Ouvrir les robinets et purger chaque becs avec la bière, puis vous assurer de la qualité de la
bière, si vous avez un doute contactez votre interlocuteur habituel.

 Voici la procédure à suivre pour la mise à l’arrêt prolongé d’une Machine à Café :
1.

Vider et nettoyer le moulin à café (conserver le café grain idéalement dans une boite en fer
et au frais)

2.

Nettoyage habituel : portes filtre, intérieur des groupes (douchettes)

3.

Couper l’alimentation électrique

4.

Couper l’alimentation d’eau

 Conseil de redémarrage suite à un arrêt prolongé de la machine à café :
1) Ne pas mettre tout de suite la machine sous tension électrique
2) Re-ouvrir le robinet d’arrivée d’eau
3) Ouvrir les robinets vapeur de la machine
4) Appuyer sur l’interrupteur ON/OFF de la machine (si vous l’avez éteint au moment de la mise
en arrêt prolongé)
Les barres leds au-dessus des claviers s’allument

L’ensemble de vos interlocuteurs habituels se tiennent bien sûr à votre écoute pour vous
conseiller et vous garantir le meilleur service.
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