
Mode d’emploi tireuse à bière

Vue générale Vues détaillées

Montage
• Brancher la tireuse (220V) et installer le récupérateur

• Visser le manomètre (4) sur la bouteille de gaz (s’assurer que le joint rouge est bien en place)

• Visser le tuyau de gaz sur le manomètre (s’assurer que le joint transparent est bien en place 

dans l’écrou papillon)

• Brancher le tuyau de gaz sur l’ergot du fût de bière (« gaz », « IN » ou « CO2 » sur le fût)

• Ouvrir la vanne de CO2 sur la bouteille de gaz.

• Ouvrir la vanne noire du manomètre

• Brancher le tuyau de bière et son raccord sur le fût (indication « Out » )

• Faire couler un peu de liquide par le robinet jusqu’à avoir la bière (il reste de l’eau de rinçage à 

l’intérieur)

• Réglages : 

• Si débit trop faible : vérifier l’ouverture des vannes de gaz, vérifier la position du levier 

compensateur sur le robinet, augmenter la pression sur le manomètre jusqu’à 3bars max

• Si trop de mousse : utiliser le levier compensateur sur le robinet en réduisant le débit, 

augmenter la pression sur le manomètre jusqu’à 3bars 

Démontage
• Fermer les 2 vannes de gaz (manomètre et bouteille de gaz)

• Se servir un verre pour l’effort (et aussi pour enlever le pression résiduelle dans le fût)

• Débrancher le tuyau de bière coté fût

• Se servir un dernier verre pour la route (et accessoirement pour vider la tireuse)

• Débrancher le tuyau de gaz (du fût et du manomètre) – à ranger

• Tirer sur la soupape de purge du manomètre pour évacuer la pression

• Dévisser la manomètre de la bouteille de gaz – à ranger

• Rincer à l’eau chaude le récupérateur

Bouteille de 

CO2 et 

manomètre
Fût de bière

Tireuse

Robinet 

compensateur Raccord  vers 

bouteille gaz

Pression de 

réglage

Pression de 

la bouteille de 

CO2

Raccord  

vers fût 

avec 

vanne

Vis de 

réglage 

pression

Soupape 

de purge

Récupérateur

Sortie bière Entrée gaz

francois@demilune-brasserie.fr 07.82.81.85.51

fabrice@demilune-brasserie.fr 06.64.17.36.61

romain@demilune-brasserie.fr       06.95.19.71.63

DEMI-LUNE Brasserie

70 Avenue de la République

69160 Tassin la demi-lune


