
toutpourlabiere.com 

Entreprise familiale spécialisée dans la vente de  

matériel de brasserie, machines à bière, pièces détachées  

09 51 66 07 35 

 

Nettoyer sa tireuse 
En 3 étapes 

1/ Nettoyage chimique 
Mettre la poudre Alcalin (article n°1392) pour désinfection. (Salin, c'est pour le calcaire) 
 dans fût de sanitation (PVC article n°1834 pour tête de fût A , INOX n° 1349… voir suivant selon votre tête 
de fût) 
Pour  Fût de type Key Keg (prendre un fût de sanitation tête S + Adaptateur de nettoyage pour tête de fût 
KeyKeg (n°2283) 
avec : 
5L d'eau tiède et mélanger 
percuter comme un fût de bière 
allumer Co2 
mettre un seau sous le robinet, comme si on tirait une bière, jusqu'à ce que sorte le produit bleu clair. 
puis fermer le robinet et attendre 3/4h. 

2/ Rinçage à l'eau tiède : Deux méthodes selon votre installation 

 Dans le sens inverse de la bière, avec le robinet d'eau courante 
enlever le ou les robinets de la machine (avec clef) (article n° 1413) 

visser adaptateur nettoyage 5/8 (28 ou 29,5mm de diamètre, mesurer au pied à coulisse) (article n°1360 
ou 1358) 
adaptateur gardena 5/8  (article n° 1363) et faire un très bon rinçage à l’eau tiède (50 ou 60L ... il faut 
enlever le produit chimique). L’eau sort à la tête de fût. 

 Dans le sens de la bière, avec  

Tête de rinçage pour tête de fût (selon votre format article n° 1355, 1353, … )  
A visser au mur à côté de la tireuse et de l'arrivée d'eau (faire un T avec une vanne pour pouvoir fermer) 
on branche la tête de fût et on rince dans le sens de la bière. 

Nous proposons également un kit de nettoyage complet pour aisément rincer à l’eau tiède et passer les 
boules de nettoyage. Très utile, notamment pour les installations à robinets ou colonnes multiples. 
Voir l’article n° 1357 

3/ Billes de nettoyage : (article n° 1409 pour les 7mm – 1420 pour 4mm – 1435 pour 10mm )  

A poser dans l'adaptateur de rinçage ou dans la tête de rinçage selon votre méthode attention enlever la bille 
anti-retour, si présente dans la tête de fût, ou la dévisser)  
Enlever le robinet (bec de la machine) et mettre à la place Adaptateur nettoyage (+ raccord tuyau pompe à 
bière coudé (n°1464) avec  écrou ou écrou à oreilles) ou adaptateur gardena et tuyau d'arrosage 

Pour finir un coup de brosse de nettoyage (article n° 1415 ou 1414 ) dans le bec et votre machine est prête ! 

https://www.toutpourlabiere.com/store-search-result.php?keywords=1392
https://www.toutpourlabiere.com/store-search-result.php?keywords=fut+nettoyage
https://www.toutpourlabiere.com/fut-de-nettoyage-5-l-type-a-pvc-1834.html
https://www.toutpourlabiere.com/fut-de-nettoyage-9-litres-type-a-micro-matic-pour-tireuse-et-pompe-a-biere-1349.html
https://www.toutpourlabiere.com/adaptateur-de-nettoyage-pour-tete-de-fut-key-keg-2283.html
https://www.toutpourlabiere.com/adaptateur-de-nettoyage-pour-tete-de-fut-key-keg-2283.html
https://www.toutpourlabiere.com/store-search-result.php?keywords=adaptateur+key+keg
https://www.toutpourlabiere.com/cle-pour-robinet-de-tireuse-legere-1413.html
https://www.toutpourlabiere.com/adaptateur-nettoyage-5/8-28-mm-1360.html
https://www.toutpourlabiere.com/adaptateur-nettoyage-5/8-295mm-1358.html
https://www.toutpourlabiere.com/adaptateur-gardena-filetage-5/8-1363.html
https://www.toutpourlabiere.com/tete-rincage-am-tete-de-fut-1355.html
https://www.toutpourlabiere.com/tete-rincage-type-s-tete-de-fut-1353.html
https://www.toutpourlabiere.com/kit-complet-nettoyage-tuyauterie-1357.html
https://www.toutpourlabiere.com/billes-de-nettoyage-tuyaux-7-mm-1409.html
https://www.toutpourlabiere.com/billes-nettoyage-tuyaux-de-4-mm.html
https://www.toutpourlabiere.com/billes-de-nettoyage-tuyaux-10-mm-427.html
https://www.toutpourlabiere.com/raccord-tuyau-biere-90-5/8-en-7-mm-1464.html
https://www.toutpourlabiere.com/brosse-de-nettoyage-robinet-7mm-1415.html
https://www.toutpourlabiere.com/brosse-nettoyage-robinet-10-mm-1414.html


Si votre machine est très sale : BEVI LIQUID DESINFECTANT (article n° 1396) et faire « Nettoyage Chimique + 
Rinçage » avec les indications de dosage sur la boîte 

Faire un rinçage de la machine toutes les semaines au plus tard toutes les 2 semaines (si usage dense) si elle 
n’est utilisée que le WE nettoyer tout de suite après. Ne pas laisser les bactéries se développer. 
Avec produits chimique (si utilisation régulière et nettoyage régulier) : nettoyage 4x dans l'année 

Penser également à Nettoyer votre tête de Fût ! La démonter, la nettoyer et graisser (article n° 1398 et autres) 
pistons et joints toriques  

Lien vers le site brasseursamateurs.com : explicatif en photos  
https://www.brassageamateur.com/forum/ftopic15536.html 

 

https://www.toutpourlabiere.com/bevi-liquid-desinfectant-1396.html
https://www.toutpourlabiere.com/graisse-alimentaire-70-ml-1398.html
https://www.brassageamateur.com/forum/ftopic15536.html

