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INTRODUCTION

Le titulaire d’une licence est souvent connu et coté en fonction de la qualité de la bière pression qu’il sert. Est-elle brillante et claire, avec un

épais collet de mousse ou est-elle sans effervescence, comme du jus de pomme? Souvent, l’expérience qu’a un client de la bière pression

influera sur sa décision d’en reprendre une chopine ou de recommander l’établissement à un ami. Le système de distribution de la bière 

pression d’un titulaire de licence est jugé en fonction de son fût au débit le plus lent. Pour cette raison, le système doit pouvoir remplir le

dernier verre du fût aussi bien que le premier.

Trois aspects ont guidé le processus de réflexion dans l’élaboration du présent document :

1) Présentation du produit

2) Écoulement clair constant au débit approprié

3) Que le dernier verre soutiré du fût se verse aussi bien que le premier.

Les systèmes de bière pression sont relativement simples et s’ils sont correctement installés et entretenus, ils peuvent offrir pendant de 

nombreuses années une bière pression de première qualité. Les principales caractéristiques d’un système et les procédures qui ont une 

incidence sur la température, la mousse et l’hygiène sont toutes prises en considération.

En raison de l’intérêt croissant vis à vis des styles de bière et une compréhension accrue de ces derniers, sans oublier l’aventure qu’ils procurent

au consommateur, il y a eu augmentation de la demande pour un plus grand choix de bières pression. Il est rare que vous ne trouviez que

deux ou trois conduites de bière pression chez le titulaire d’une licence. Maintenant, il est courant d’en trouver 10, 20 ou plus de 50 en un

seul endroit. N’oubliez pas, votre système sera toujours évalué en fonction du fût le plus lent. Pour cette raison, le système doit pouvoir 

remplir le dernier verre du fût au débit le plus lent aussi bien que le premier. Les présentes lignes directrices vous permettront d’apprendre

comment vous y prendre.

Si la bière pression est trop mousseuse, vous perdez beaucoup de bière en déversement, et le service à la clientèle en souffre. Si la bière 

est éventée, vous en perdez en remplissages excessifs et en refroidissement, et la satisfaction des clients s’envole. D’une façon comme de

l’autre, le coût de la bière augmente, les clients vont ailleurs et les profits diminuent. Le présent document fournit des conseils éclairés et 

des réponses aux problèmes liés à la distribution de la bière pression qui entraînent une diminution des ventes et des profits.

Un conseil qui n’a rien à voir avec la distribution de la bière pression : plus de 90 % des plaintes des consommateurs concernant la bière

pression portent sur des verres malpropres ou des conduites sales. Le nettoyage régulier des conduites et un lave-verres en bon état de 

fonctionnement comptent parmi les éléments essentiels pour servir la chopine parfaite.

Débit :
Le débit souhaité est de 128 onces liquides (3,785 litres) la minute. La conduite pour la bière pression et les restrictions sur le système

devraient être installées de façon à rendre possible l’atteinte et le maintien de cet objectif.

Gaz pour la distribution :
Le gaz idéal est celui qui maintient le niveau souhaité de carbonatation dans la bière qui est versée. L’utilisation du gaz approprié aide à faire

en sorte que la bière ne s’évente pas ou devienne trop gazéifiée (et par conséquent trop mousseuse). Le gaz fait également en sorte que la

bière ne deviendra pas oxygénée ou azotée, n’ajoutera pas des flaveurs anormales ou ne contribuera pas à une instabilité microbiologique.
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L’Association des brasseurs du Canada a fourni le présent guide dans le but de promouvoir des pratiques exemplaires dans la distribution de bière pression et l’entretien des systèmes de
distribution de bière pression. Ce guide technique et tous les renseignements qu’il renferme sont fournis « tels quels » sans aucune garantie, explicite ou implicite. Toutes les garanties
implicites sont, par les présentes, expressément rejetées.



Le CO2 fera partie du mélange gazeux de tous les systèmes de distribution de bière pression. L’objectif est de maintenir la pression de gaz

idéale sur le fût en fonction du niveau de CO2 dans la bière.

Le niveau de CO2 est un aspect essentiel dont il faut tenir compte au moment de verser la bière pression. Une pression trop élevée (pour une

température donnée) peut introduire plus de gaz dans la bière et donner une bière mousseuse. Une pression trop faible fera que la bière

deviendra éventée.

Les systèmes à air comprimé ne conviennent pas pour les systèmes de bière pression et entraînent une perte de produit et une diminution

des ventes. Ces systèmes permettent à l’oxygène d’introduire des arômes d’oxydation, font s’éventer la bière et créent une condition où les

bactéries aérobies peuvent se multiplier.

Les fuites de CO2 dans la bière pression feront en sorte qu’il faudra acheter de plus grandes quantités de CO2 et, par conséquent, entraîneront

des coûts plus élevés. Elles présentent également un problème potentiel de sécurité. Une façon de déceler une fuite est de constater une

baisse de pression au régulateur principal lorsque toutes les valves sont fermées (c. à d. mettre le système en pression à partir de la source 

de gaz, puis fermer l’alimentation. Surveiller la jauge et voir si la pression du gaz se maintient ou si elle diminue rapidement. Si la pression

chute rapidement, il faut vérifier l’étanchéité du système ou ouvrir les valves.

Suivre le circuit d’un bout à l’autre et écouter pour entendre le bruit du gaz

qui s’échappe. S’il s’agit d’une petite fuite, un mélange d’eau et de savon

peut être appliqué à l’endroit suspect. Si des bulles se forment, vous avez

trouvé une fuite).

Les trois systèmes recommandés pour la bière pression sont les suivants :

Bière canadienne :
1) Pour les conduites de moins de 30 pieds (9 mètres), 

utilisez uniquement du CO2

2) Pour les conduites de plus de 30 pieds, deux options s’offrent :

• utilisez des mélanges de divers gaz (N2 et CO2) 

à partir d’une boîte de mélange ou de bouteilles 

déjà mélangées;

• utilisez du CO2 et une pompe à bière pour 

chaque conduite.

Bière importée :
3) Bière importée azotée (c. à d. Guinness Pub Draught, 

Caffery’s ou Boddingtons), utilisez des gaz mélangés avec 

des bouteilles de gaz achetées contenant 30 % de CO2

et 70 % de N2 ou une boîte de mélange des gaz.
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Tableau 1. Gaz recommandés pour divers systèmes de bière pression

SYSTÈME À GAZ AVANTAGES DÉSAVANTAGES RECOMMANDATION

Air comprimé Faible coût par fût Effet négatif sur l’arôme;

bière éventée; donne

aux bactéries aérobies,

si elles sont présentes,

de l’oxygène.

Ce système n’est pas

recommandé et devrait

être remplacé.

Air comprimé avec

mélange de CO2

La carbonatation de la

bière sera supérieure en

soi à celle provenant

d’un système à air

comprimé. (Voir ci-

dessus : Air comprimé)

Effet négatif sur l’arôme;

bière éventée; donne

aux bactéries aérobies,

si elles sont présentes,

de l’oxygène.

Ce système n’est pas

recommandé et devrait

être remplacé. Le niveau

de carbonatation peut être

maintenu si l’on a recours

à un pourcentage

suffisamment élevé de

CO2 à la bonne pression.

CO2 Le CO2 est présent

naturellement dans la

bière. Ce système

aidera à maintenir le

bon niveau de

carbonatation; de plus, il

n’y a pas d’oxygène

pour détériorer la bière.

Les coûts d’exploitation

initiaux sont plus élevés

que dans le cas de l’air

comprimé. Cependant,

ce coût sera

probablement récupéré

grâce à une plus grande

satisfaction des clients

et à une diminution des

pertes de bière pression.

Ce système est

recommandé pour la bière

pression canadienne.

Mélanges N2/CO2

i) Gaz pour la bière :

70 % N2 / 30 % CO2

ii) Mélange 50/50 :

50 % N2 / 50 % CO2

Pour les conduites de

30 pieds (9 mètres) et

plus, le mélange 50/50

permet une pression

suffisante dans le

système pour maintenir

le débit sans influer

négativement sur

l’équilibre du CO2.

En général, le mélange

N2/CO2 aide à maintenir

la carbonatation

d’autres bières;

l’oxygène ne peut

dégrader la bière; et les

Les mélanges N2/CO2

représentent un coût

plus élevé que les

systèmes fonctionnant

uniquement au CO2. Le

gaz pour la bière assure

la nitrogénation et fait en

sorte que les bières

sans azote s’éventent et

sont moins

rafraîchissantes. On ne

peut obtenir partout un

mélange 50/50 déjà

prêt.

Non recommandé pour les

bières sans azote sur des

conduites de 30 pieds

(9 mètres) ou moins.

Le mélange 70/30 n’est

pas recommandé dans le

cas de la bière canadienne

si la consommation est

inférieure à un fût par

semaine. Ce mélange a

son utilité uniquement

dans le cas des produits

de bière contenant de

l’azote.



Quand devrait-on envisager un gaz mélangé?
Lorsque la conduite est utilisée pour une bière qui contient de l’azote (c. à d., Guinness Pub Draught, Boddingtons, Caffery's, etc. – habituellement

70 % N2 / 30 % CO2) ou sur des systèmes éloignés (c. à d. de plus de 30 pieds (9 mètres)) ou présentant une importante dénivellation 

depuis le fût jusqu’au robinet de tirage, où la pression dans le fût peut devoir être plus élevée afin d’assurer le bon débit.
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Tableau 1. Gaz recommandés pour divers systèmes de bière pression

SYSTÈME À GAZ AVANTAGES DÉSAVANTAGES RECOMMANDATION

mélanges peuvent être

adaptés aux conditions

requises – il permet une

pression plus élevée

pour distribuer la bière

sans l’intervention de

pompes. Les

mélangeurs de gaz et

les générateurs d’azote

peuvent réduire les

coûts globaux en gaz.

Le mélange 50/50 est

recommandé dans le cas

des bières canadiennes

sur des conduites d’au

moins 30 pieds (9 mètres).

Mélangeurs de N2/ CO2

et générateurs d’azote

avec mélangeurs

Mélangeurs simples et

doubles disponibles pour

différents types de bière.

Si l’on utilise un

générateur d’azote, il

n’est pas nécessaire de

commander des

bouteilles de N2. Les

inquiétudes en matière

de sécurité avec les

bouteilles sont éliminées.

Le générateur d’azote

présente aussi un coût

moindre que les gaz

mélangés au préalable.

Les générateurs d’azote

doivent être achetés ou

loués, ce qui donne des

coûts d’installation plus

élevés.

Recommandé pour les

conduites de bière

pression d’au moins

30 pieds (9 mètres).

Le mélangeur McDantim

peut être installé pour les

bières contenant de l’azote

ou la bière canadienne.

www.mcdantim.com

Nota : Les coûts supplémentaires des systèmes à bière pression appropriés

seront partiellement ou totalement annulés par la diminution des pertes 

de bière en raison d’une bière éventée ou d’une bière trop gazéifiée. De plus,

il faudrait tenir compte de la possibilité de perdre des clients ou des ventes

de bière pression en raison de la qualité inférieure de la bière pression dans

les coûts moins élevés d’un système inapproprié. La présentation d’une

bière pression de qualité fera que le client sera plus satisfait et aura une

incidence positive sur les ventes.



Essentiellement, les mélanges de gaz 70/30 ne conviennent pas pour la distribution de la bière canadienne. Il faudrait alors utiliser des

mélangeurs pour donner des mélanges contenant au moins 50 % de CO2 que l’on utiliserait lorsque le circuit de distribution est formé d’une

longue conduite.

La meilleure solution au problème du mauvais gaz pour la bière pression canadienne est d’utiliser uniquement du CO2, à la condition d’avoir

des pompes à bière lorsque les conduites mesurent plus de 30 pieds (9 mètres).

La meilleure conception pour un système de distribution de bière pression est celle qui comprend des régulateurs secondaires de pression du

gaz sur toutes les conduites, un détecteur de mousse pour les changements de fût afin de réduire le plus possible les pertes et l’installation

d’une pompe à bière dans le cas des longues conduites. Cela permet de traiter le fût avec du CO2 à une pression de gaz idéale, puis la pompe

se chargera de la question de distribution pour les longues conduites grâce à un débit accru jusqu’au robinet de tirage. On recommande les

pompes Flojet (www.flojet.com).

Température pour le soutirage de la bière :
La bière dans la chambre froide et au robinet de tirage devrait être à une température variant entre 1 et 5º C. Des températures plus élevées

aux fûts en stockage ou au robinet de tirage donnent une bière mousseuse en raison du CO2 qui sort de la solution à ces températures élevées.

Des températures plus froides pourraient geler la bière et endommager le fût. Une bière trop froide enlève le bouquet et il est très difficile de

verser la bière et d’obtenir un bon collet de mousse, ce qui réduit le plaisir de boire de la bière et les profits pour le titulaire de licence.
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Tableau 2. Fournisseurs de gaz recommandés

Compagnie Coordonnées Produit Description

Praxair www.praxair.com CO2 1013

Gaz pour bière

CO2 pour boisson

70 % N2 / 30 % CO2

BOC Gas www.boc-gases.com CO2 100102 K

Gaz pour bière 100911 K

Gaz pour bière stout

100893 K

CO2 pour boisson

50 % N2 / 50 % CO2

70 % N2 / 30 % CO2

Camcarb www.camcarb.com CO2, gris 20 ou 50 lb

Gaz pour bière

Gaz pour bière

CO2 pour boisson

50 % N2 / 50 % CO2

70 % N2 / 30 % CO2

Air Liquide
www.airliquide.com CO2 Gasalgbev37

Bière, ale, gaz algale44

Bière, lager, gaz alglag44

CO2 pour boisson

50 % N2 / 50 % CO2

70 % N2 / 30 % CO2



Rotation des fûts
Sur le terrain, la rotation des fûts est un aspect extrêmement important d’une bonne manutention de la bière en fût. Le principe du PEPS 

(premier entré, premier sorti) devrait toujours être d’usage. Le fût le plus ancien devrait toujours être le premier au circuit de tirage.

Fûts en série
Pour faciliter l’utilisation dans un endroit occupé, la bière passe souvent par deux ou trois séries de fûts. Il est toutefois essentiel que le système

soit bien monté et qu’une formation minutieuse soit donnée pour assurer un fonctionnement sans tracas.

On recommande que tous les fûts, dans une série de fûts, soient vidés en moins d’une semaine. On devrait raccorder un seul fût si ce dernier

ne fait pas habituellement l’objet d’une rotation par semaine.

Cependant, si l’on juge nécessaire de disposer les fûts en série, la rotation des fûts dans la série est de la plus haute importance pour assurer la

qualité de la bière. Le fût du gaz est le plus près de l’alimentation en gaz tandis que le fût du robinet de tirage est le plus près de la conduite

de distribution menant au robinet de tirage. Le fût partiellement vide doit toujours devenir le fût du gaz, tandis que le plus ancien fût plein

devrait toujours devenir le fût du robinet de tirage. On s’assurer ainsi d’une rotation des fûts selon le principe du premier entré, premier sorti

en fonction de leurs codes de date. Si trois fûts étaient en série et deux sont vides tandis que l’autre est partiellement vide mais toujours dans

la série, alors le fût partiel devient le fût du gaz et les deux nouveaux fûts sont posés aux deux endroits vacants.

Nota : Lorsque l’on utilise des fûts en série, le fût partiellement vide devient toujours le fût du gaz (c. à d., le fût le plus loin du robinet 

de tirage). C’est nécessaire pour éviter la formation de mousse au moment où la bière est poussée d’un fût vers le suivant.

Cependant, ce faisant, on contrevient à la notion de la bière la plus ancienne au robinet de tirage
en premier et la bière plus vieille est poussée dans un fût de bière plus récente comportant
un code de date plus récent et personne ne peut vraiment déterminer l’âge de cette bière.

Lorsque cette bière parviendra finalement au robinet de tirage, le client n’en sera pas enchanté et cela peut avoir une incidence négative sur

les ventes de bière pression. Pour réduire le plus possible ce problème, dès que des fûts sont posés en série, on recommande de mettre en

place un programme qui fait en sorte de vider rapidement et régulièrement la série.

Stockage des fûts :
Les fûts doivent être stockés chez le distributeur dans un endroit frais, à moins de 5ºC. Les fûts devraient être distribués froids. Les fûts devraient

être stockés chez le titulaire de licence dans un endroit froid, à moins de 5ºC. La bière pression devrait immédiatement être stockée dans 

une chambre froide réfrigérée ou dans une armoire frigorifique. Lorsque les fûts sont stockés alors qu’ils ne sont pas froids, il se produit une

accumulation de pression et une possible activité microbienne qui pourraient mener à une dégradation de la bière en fût. Habituellement, 

les fûts qui viennent d’être livrés doivent reposer jusqu’au lendemain pour donner une distribution optimale. Les fûts qui ne sont pas froids

doivent refroidir pendant 24 heures dans la chambre froide pour donner une bonne distribution. Les zones de stockage et de distribution 

des fûts devraient être maintenues propres afin d’éviter toute contamination possible de la bière pression. Il devrait toujours y avoir un 

thermomètre dans la chambre froide de façon à pouvoir surveiller continuellement la température. Dans toute la mesure du possible, il faut

garder la porte de la chambre froide fermée afin d’éviter des fluctuations de température. On recommande un entretien régulier du matériel

de réfrigération.

BIÈRE PRESSION : GUIDE TECHNIQUE SUR LA DISTRIBUTION - 2007
COMITÉ DE LA QUALITÉ DES PRODUITS

Page 6



Équipement pour la bière pression

Coupleur pour fût :
Le coupleur pour fût sert à libérer la bière du fût et à amener le gaz de distribution (p. ex., CO2) jusqu’au fût afin de mettre ce dernier en 

pression pour en retirer la bière et pour maintenir le niveau souhaité de carbonatation. Les coupleurs pour fûts standards sont le nouveau

Micromatic et les robinets de tirage de type Perlick. Le modèle plus ancien est doté d’un sceau en métal près du joint du robinet tandis que 

la version plus récente est dotée d’un joint sur le coupleur qui fait un sceau caoutchouc sur caoutchouc au fût de sorte qu’il y a beaucoup 

plus de souplesse advenant de petites entailles ou coupures dans le sceau du robinet. Ce meilleur sceau peut réduire de façon importante les

problèmes de fût « moussant » en raison de sceaux de robinet légèrement endommagés.

Les coupleurs pour fût devraient être démontés, inspectés et nettoyés régulièrement aux quatre semaines. Il faudrait les inspecter pour 

déterminer si les rondelles du corps des coupleurs, les joints toriques de sonde, le clapet de retenue et le clapet à billes du CO2, les joints 

d’étanchéité, l’évent de sûreté et l’évent de contrepression du CO2 sont usés. Tous ces dispositifs devraient faire l’objet d’une inspection aux

quatre semaines et les réparations et remplacements devraient être faits au  besoin.

Robinets à bière :
Le robinet à bière est une caractéristique importante de l’écoulement de la bière. C’est le dispositif qui distribue le produit dans le verre. Les

évents sont importants pour l’égouttage du robinet. Ils sont en général très semblables dans le cas des différents robinets à bière (p. ex., les

robinets Perlick ou OKR dont l’utilisation est acceptable). Étant donné que le robinet sert à chaque fois que l’on verse de la bière, il montre

plus de signes d’usure que d’autres pièces. Les évents sont les minuscules trous d’évacuation à l’intérieur du robinet qui permettent d’évacuer

la bière du plongeur du robinet à la dernière bière versée. Ces évents sont essentiels pour évacuer la bière et ils doivent être nettoyés toutes

les semaines. Le robinet devrait être nettoyé et vérifié au moins tous les mois afin de déterminer s’il y a usure, et cela dans le cadre d’un cycle

de nettoyage régulier.

La température de la tour est importante au maintien de la température de la bière au robinet de tirage même. Dans les systèmes refroidis à

l’air, la circulation d’air frais doit être maintenue à la tête de la tour. Si l’on utilise du glycol, il faudrait l’amener jusqu’à la tige (là où le robinet

est vissé) afin de refroidir jusqu’au robinet de tirage. Le refroidissement doit être orienté vers la tige afin de bien réguler la température, peu

importe le refroidissant utilisé. Les tiges devraient être les tiges standard filetées ou le tube coudé.

Conduite de bière
La conduite de bière amène la bière du fût jusqu’au robinet de tirage. On se sert de son diamètre pour réguler le débit. Une conduite de bière

approuvée ne communique aucun arôme ni aucun goût à la bière. Les conduites de CO2 et les conduites de bière devraient être transparentes

de façon à faciliter l’inspection et le dépannage. Une conduite de bière approuvée peut être en vinyle ou un tube formant barrière. Pour une

installation de qualité, le tube formant barrière devrait toujours être utilisé et on l’utilise habituellement pour toute conduite principale de plus

de 25 pieds (7,62 mètres). On utilise habituellement le vinyle dans la chambre froide, à partir du robinet jusqu’à la conduite de bière. Dès

qu’il y a de la chaleur, il faut utiliser un tube formant barrière. Le nettoyage sera plus efficace et les gaz ne s’infiltreront pas dans le tube. Ces

conduites doivent être faites d’un matériau de « qualité alimentaire ». Les fournisseurs recommandés dans le cas des conduites de bière en

vinyle et formant barrière (en général des conduites principales fabriquées à l’avance) comprennent AJEX, Perlick et Micromatic.
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La conduite approuvée pour le CO2 ou la bière pression est transparente, d’un diamètre de 0,1875 pouce (4,7625 mm), 0,25 pouce (6,35 mm),

0,3125 pouce (7,9375 mm) et de 0,375 pouce (9,525 mm) selon l’application. La conduite à colliers étrangleurs près du fût et près du robinet

de tirage est toujours de 0,1875 pouce de diamètre. Tous les raccords unions de la conduite ainsi que tous les raccords droits de vidange 

(raccordement de conduite sur le coupleur) doivent être en acier inoxydable et il faut éviter des raccords unions ou des raccords droits de

vidange de moins de 0,25 pouce (6,35 mm) de diamètre puisqu’ils peuvent provoquer des problèmes de moussage. Les brides doivent toutes

être des brides de serrage à vis sans fin puisqu’elles constituent une étroite bande pour la compression, qu’elles empêchent d’endommager la

conduite et offrent un dispositif de fermeture léger, solide, à faible dégagement et inviolable.

Les conduites de bière, si elles sont traitées minutieusement, peuvent être gardées en bon état pendant de nombreuses années, leur remplacement

n’étant probablement nécessaire après cinq ans en raison de l’usure seulement.

Régulateurs de pression gaz (CO2 ou gaz mélangés)
Le principal régulateur est fixé à la bouteille d’approvisionnement en gaz (p. ex., bouteille de CO2) et est muni d’un commutateur marche/arrêt

doté d’un manomètre de refoulement pour mesurer la pression de la bouteille et d’un manomètre d’aspiration pour mesurer l’écoulement de

la bière. On peut se les procurer auprès de Micro Matic, NADS, Norgren, Tap-Rite, Cornelious et Perlick.

Pour des raisons de sûreté, un détendeur est nécessaire. Les régulateurs doivent se conformer aux normes ANSI et ASME pour les systèmes

de distribution de bière pression.

Des régulateurs secondaires sur canalisation devraient également être utilisés sur chaque conduite de bière pression. C’est particulièrement

important lorsque la pression souhaitée sur les fûts du système est différente. Si l’on veut avoir une bière à 16 lb/po2 et une autre à 14 lb/po2,

on peut obtenir un régulateur secondaire réglé à 14 lb/po2 à partir du système. Ce régulateur devrait être installé dans la conduite d’approvi-

sionnement en gaz (p. ex., CO2), immédiatement après le distributeur, et on devrait prendre note du sens de l’écoulement sur le régulateur

pendant l’installation.

Les régulateurs secondaires peuvent compenser pour les longueurs légèrement différentes des conduites de bière ou la conception différente

des robinets de façon à maintenir le bon écoulement de bière dans le verre à partir du robinet de tirage.

Détecteurs de mousse (interruptions de la conduite du gaz) :
On peut utiliser des détecteurs de mousse pour éliminer ou réduire la perte de bière lors du changement de fût. Ils détectent les fûts vides et

font en sorte que la conduite de bière reste remplie de bière. Ce dispositif élimine donc le gaspillage de bière et la perte de profits. Aux fins du

nettoyage, ils devraient être traités comme faisant partie de la conduite de distribution de la bière et être nettoyés dans le cadre du  nettoyage

courant.

Les détecteurs de mousse sont particulièrement utiles sur les longues conduites principales de bière étant donné qu’il y aura une énorme

réduction de la perte de bière du simple fait d’avoir à pousser la mousse sur quelques pieds seulement de conduite à partir du fût jusqu’au

détecteur de mousse plutôt que sur les très nombreux mètres de conduite jusqu’au robinet de tirage.
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Pompes à bière :
On devrait utiliser les pompes à bière dans le système de distribution de la bière si le système exige une pression au fût supérieure au point

d’équilibre du CO2 dans la bière distribuée.

Exemple :

a) il faut une pression supérieure à 14,5 lb/po2 de CO2 pour distribuer la bière à partir d’un fût à 3º C avec un fût à bière 

habituellement gazéifié;

b) si la pression est supérieure à 26 lb/po2 de gaz pour bière dans le cas d’une bière contenant de l’azote à 3 ºC, 

on recommande des pompes Flowjet (modèle série G56).

Systèmes de refroidissement :
En général, les systèmes de refroidissement utilisés consistent en un bain de glycol pour la circulation des conduites de bière de façon à 

maintenir une température de 1 à 3º C pour distribuer la bière avec le refroidissement connexe au fréon du bain de glycol.

Il y a aussi des systèmes de refroidissement au fréon qui font circuler le fréon autour des conduites afin de réguler le refroidissement de la

conduite de bière et ces systèmes ne sont pas recommandés parce qu’il est plus que probable que la bière gèlera. Les conduites ne peuvent

pas être facilement modifiées dans le cas des systèmes au fréon. Du moment que la bière est distribuée à la température de stockage, ce 

n’est pas un problème.

Nettoyage des conduites :
On nettoie les conduites pour empêcher la croissance de certaines bactéries, levures, moisissures dans les systèmes de distribution de la bière.

Les caractéristiques importantes du nettoyage des conduites sont la durée de contact ou l’action mécanique du fluide dans la conduite pour

éliminer les débris sur les surfaces intérieures de la conduite. Un nettoyage régulier du système de bière pression devrait comprendre ce qui suit :

1) désassembler le robinet et nettoyer et inspecter les évents;

2) nettoyer la conduite de bière;

3) inspecter et nettoyer le robinet de tirage.

Voici les cycles de nettoyage recommandés :

a) systèmes autonomes - tous les mois ou six semaines

b) systèmes éloignés avec conduite principale refroidie - toutes les trois à quatre semaines

Les systèmes ci-dessous ne sont pas recommandés étant donné qu’ils sont difficiles à nettoyer.

a) systèmes à refroidissement instantané - hebdomadaire

b) plateformes thermiques - rincer tous les jours, nettoyer tous les jours/toutes les semaines
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Cycle de vidange de la conduite et un nettoyage complet en place
Cela devrait être fait à l’aide d’un nettoyeur de conduite approuvé à la concentration chimique recommandée. Le meilleur cycle de nettoyage

devrait comporter les six étapes suivantes :

1) rinçage à l’eau;

2) trempage alcalin;

3) nettoyage alcalin;

4) rinçage à l’eau jusqu’à ce que le pH soit le même que dans l’eau du service municipal;

5) nettoyage à l’acide;

6) rinçage final à l’eau jusqu’à ce que ce le pH soit le même que dans l’eau du service municipal.

Si les six étapes ne sont pas possibles, alors le nettoyage devrait être effectué deux fois à l’aide d’un nettoyeur caustique ou alcalin, puis une

fois à l’aide d’un traitement à l’acide afin d’éliminer le tartre de bière (Ca2CO4). On utilise de l’eau comme rinçage final pour éliminer tous les

produits de nettoyage avant de distribuer de la bière.

Deux types de nettoyage de conduites : méthode statique/trempage par rapport à la 
méthode de la circulation active :

Le nettoyage statique devrait être effectué comme suit :

1) rinçage;

2) trois trempages de 10 minutes, dans une nouvelle solution de nettoyage chaque fois;

3) rinçage final à l’eau fraîche.

Le nettoyage actif comprend une pompe qui fait circuler une solution de nettoyage et il devrait comporter le cycle à six étapes ci dessus.

Si le temps est essentiel et qu’on ne peut effectuer les cycles acides et caustiques à chaque nettoyage, une solution de rechange serait de 

nettoyer à l’aide d’un produit caustique pendant deux mois et effectuer un nettoyage acide le troisième mois.

Nota : Les dates auxquelles le nettoyage est effectué devraient être documentées et consignées.

Nettoyeurs de conduites suggérés :

Dibac (désinfectant à l’hypochlorite) et BRC actuellement utilisé par Draft Service.

LC-1 (alcalin) et LC-2 (acide) d’Ajex USA  800 394-7416

2X Dream Draft Clean 1 et 2 de Banner Equip Co  800 621 4625

DAC (alcalin) et ALC (acide) de National Chemical 800 533 0027

Tous les produits chimiques de nettoyage doivent être approuvés par Santé Canada et les fournisseurs doivent pouvoir en donner une preuve

ou à tout le moins nous devrions nous assurer qu’ils sont tous accompagnés de la lettre appropriée de non-objection.
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Dépannage de la distribution de la bière pression

La 
pression du 

système de tirage 
est-elle >25 lb/po2? 

Distribution peut être trop rapide.
Ajuster pression à la baisse. Peut donner 

trop grande carbonatation dans les 
fûts du système si trop élevée. 

Bière peut devenir 
mousseuse.

Vérifier le nettoyage - robinet et conduites.
Des conduites de bière chaudes peuvent

indiquer une croissance de microorganismes.
Demander un nettoyage des conduites.
Renvoyer le fût à la brasserie DQP pour

goût ou couleur atypique.

Le fût est-il 
relié au soutirage depuis 

plus de 3 jours? Bière peut être 
éventée à cause de la perte 

de CO2 dans l’espace 
libre du fût.

Faut modifier les aspects de 
logistique dans le bar 

et la distribution.

Le mélange de gaz est-il 75 % 
N2 et 25 % CO2 ou de l’air?

Quel est le problème 
avec votre système avec votre 

système de bière pression

Le système de bière pression du titulaire 
de licence ne distribue pas correctement

Ne pas oublier que 80 % des problèmes sont reliés à la pression et à la température

Quelle est 
la longueur de la 

conduite de bière et quelle est 
la dénivellation? Peut devoir ajuster 

la pression à la hausse 
pour compenser.

S’agit-il uniquement 
de CO2 comme gaz?

La pression du système
de tirage est-elle entre 

14 et 18 lb/po2?La température 
de la bière dans le fût 

est-elle >5º C? Peut avoir de la 
difficulté à distribuer, 

trop chaude

La température de 
la bière est-elle <-1º C? 

Peut donner de 
la bière gelée

La température 
de la bière distribuée varie-t-elle 

entre 0 et 5º C?

Vérifier si fût 
correctement raccordé
Possibilité de fuite au 

robinet de tirage
Régler provisoirement 

avec rondelle d’étanchéité 
et étiqueter le fût

Vérifier si fût vide
Vérifier si fût s’écoule

Vérifier alimentation de CO2

Remplacer le fût si vide

La température dans la 
chambre froide est-elle <4º C?

Régler ou réparer le système de 
refroidissement ou la 

chambre froide de stockage.

Donne plus de temps au 
fût pour refroidir.

La pression 
du système de tirage 
est-elle <14 lb/po 2? 

Distribution peut être trop lente. 
Ajuster pression 

à la hausse

Vérifier 
pression

Vérifier 
température

Aucune 
bière distribuée

Distribution 
incomplète

Distribution 
trop lente

Distribution 
trop rapide

Bière 
distribuée éventée

Bière 
distribuée mousseuse

Bière 
distribuée trouble

Goût, couleur atypique 
de la bière distribuée

Y a-t-il du 
gaz dans le 

système – régulateur principal 
EN MARCHE et en pression. 

Corriger alimentation en gaz. 
Conduite peut-être 

pincée.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


