
Rinçage, nettoyage et désinfection des circuits de pompe ou tireuse à bière  ou 

autre boisson avec   BeviClean  

 

Pour 2 conduits 
 
Branchez l’entrée d’eau et la sortie d’eau usée* 
 
Branchez les 2 robinets au tube A et B* 
-  Sans adaptateurs si vous avez des robinets à boule. 
-  Avec adaptateurs pour les robinets avec compensateur :  
De 28 mm pour des robinets OPREMA.   
De 30 mm pour des robinets LINDR. 
 
Débranchez les 2 têtes de fûts* et branchez les 2 tuyaux 
entre eux avec l’adaptateur [double raccord 5/8]  
*Voir schéma 
 

ATTENTION Pour un maximum d’efficacité, faites ces 
 opérations dans l’ordre. 
 

1 Rinçage 
Ouvrez votre robinet d’arrivée d’eau pour qu’elle circule de A à B ou inversement, inversez la manette quand l’eau est 
claire à la sortie. 
 

2 Rinçage avec une bille éponge  
Placez un bille dans le tube A ou B  
Ouvrez votre robinet d’arrivée d’eau pour que la bille circule 
de A vers B ou inversement, inversez la manette quand la 
bille a charrié des impuretés. 
Inversez et renouvelez l’opération jusqu'à ce que la bille ne 
charrie plus d’impuretés. 
 

3 Nettoyage avec Bevi pastille akaline  ** (alklisch) 
Placez une pastille dans le tube A ou B, envoyez un filet 
d’eau pour dissoudre la pastille, jusqu’à que le liquide coloré 
se retrouve sur l’autre tube. 
Fermez l’arrivée d’eau, et attendre 15 à 20 minutes pour que 
le produit agisse. 
Ensuite faite un très long rinçage avec la bille, jusqu'à ce 
que l’eau usée n’ai plus le goût du produit. 
 

4 Désinfection avec Bevi pastille acide ** (sauer) 
Placez une pastille dans le tube A ou B, envoyez un filet  
D’eau pour dissoudre la pastille, jusqu’à que le liquide coloré 
se retrouve sur l’autre tube. 
Fermez l’arrivée d’eau, et attendre 15 à 20 minutes pour que 
le produit agisse. 
Ensuite faite un très long rinçage avec la bille, jusqu'à ce  
que l’eau usée n’ai plus le goût du produit. 
 

Pour 1 conduit 
 
Branchez l’entrée d’eau et la sortie d’eau usée* 
 
Branchez le robinet au tube A avec ou sans adaptateur (voir en haut) 
 
Débranchez la tête du fût et branchez le raccord au tube B 
 
Suivez la même procédure que ci-dessus pour le rinçage, rinçage avec bille nettoyage et désinfection 
 

** ATTENTION produit dangereux voir les informations en français sur la boite 
 
 

https://piecesfrigo.oxatis.com/beviclean-avec-va-et-vient-pour-2-robinets-oprema-c2x27387161
https://piecesfrigo.oxatis.com/raccord-beviclean-pour-le-nettoyage-et-de-desinfection-de-conduit-de-biere-vin-cola-sodac-30-mm-c2x26158747
https://piecesfrigo.oxatis.com/raccord-beviclean-2-x-5-8-nettoyage-et-de-desinfection-de-conduit-de-biere-vin-cola-soda-c2x24847868
https://piecesfrigo.oxatis.com/bevi-pastille-akaline-pour-le-nettoyage-de-conduit-de-biere-ou-autres-boissons-c2x24847260
https://piecesfrigo.oxatis.com/bille-eponge-beviclean-100-pieces-c2x24847002
https://piecesfrigo.oxatis.com/pastilles-acide-pour-le-nettoyage-et-de-desinfection-de-conduit-de-biere-limonade-cola-soda-c2x24847262
https://piecesfrigo.oxatis.com/raccord-beviclean-pour-le-nettoyage-et-de-desinfection-de-conduit-de-biere-vin-cola-sodac-28-mm-c2x24847843

