NOTICE UTILISATION TIREUSE
Vous avez, pour un de vos événement, une tireuse à bières à mettre en place afin d'avoir de la
bière à la pression. Quelque soit le type de tireuse utilisée, Vous trouverez ci dessous les étapes
nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci . En rouge, pour les tireuses sans gaz, et en bleu
pour les tireuses avec gaz. En noir, ce qui est commun au deux types.

1) Si c'est une tireuse avec gaz, remplir le bac d'eau (et vérifier que le robinet de vidange
est en position fermée)
2) Brancher électriquement la tireuse (pour les tireuses avec gaz, laisser la
machine tourner 3H ; pour les tireuses sans gaz, vérifier que le bouton à
l'arrière est bien sur ON)
3) Brancher le/les fût(s) : pour cela, enlever la capsule de protection sur la tête du fûts. Pour
cela, remonter à fond la poignée de la tête de soutirage. La glisser sur la tête du fût.

4) Brancher le gaz et ouvrir la bouteille de gaz
5) Commencer à tirer en baissant A FOND la poignée de tirage : de l'eau coule. Laisser couler
jusqu'à ce que la bière arrive.
6) Une fois la bière arrivée :
1. si vous avez une tireuse à glace, vous pouvez commencer à servir
immédiatement
2. si vous avez une tireuse sans gaz, patienter 30min environ puis
commencer le service
7) Lors du service, penser à pencher le verre au maximum et à le mettre au plus proche du
bec de tirage.
8) Si la bière coule trop vite ou fait trop de mousse, diminuer le débit en jouant avec la molette
de réglage du débit
9) A la fin d'un fût ET au début d'un autre, des à-coups apparaîtront, c'est normal.
10) Lors du changement de fût, fermer la vanne de soutirage, remonter la poignée de
soutirage et brancher un autre fût.
11) En fin de service, fermer toutes les vannes, remonter les poignées de soutirage et
débrancher la tireuse. Vider le bac d'eau en ouvrant le robinet de vidange (en
extérieur ou prévoir un seau).

