Vous venez de faire l’acquisition d’une tireuse à bière Beer Up et nous vous en remercions. Cette technologie cumule de
nombreux avantages par rapport à une tirage classique. En voici quelques-uns :
Rapidité du service : vous pouvez remplir 2 verres en même temps (main droite et main gauche)
Efficacité du service : en mode auto, le serveur n’a plus besoin de rester devant la tireuse pendant le remplissage. Lorqu’il a
inséré les verres dans les buses, il peut immédiatement réaliser d’autres tâches, préparer une autre boisson… Le temps de
service est réduit : il correspond au temps d’introduction des verres, soit 1 seconde!
Facilité du service : une fois votre tireuse calibrée, il n’est plus indispensable qu’un expert tire la bière, n’importe qui peut
s’en occuper. Cela simplifie et optimise la gestion du personnel pendant le service.
Verre écologique : la valve alimentairerésiste à des centaines d’utilisation. Le verre étant lavable des centaines de fois, il
devient une vraie alternative au gobelet jetable.

PROCEDURE DE LAVAGE DES VERRES
1) Lavage en lave-vaiselle (préconisé entre 40 et 50°c) dans les 72h après utilisation
2) Rinçage en lave-vaiselle (préconisé entre 60 et 84°c)
3) Séchage après lavage : ne pas stocker des verres encore humides (comme pour les gobelets classiques)
Préconisation d’hygiène supplémentaire avant lavage : Dans le cas d’une impossiblité de laver les verres dans
le 72h après utilisation, demander au client de rincer succintement les verres à l’eau froide après le service.

PROCEDURE DE LAVAGE DE LA BUSE ET DU BAC EN INOX
Lavage à l’éponge classique avec un liquide vaiselle, puis rinçage à l’eau froide (l‘eau de rinçage s’écoulant par
l’évacuation du bac). Le lavage dela buse comme le lavage du bac doit être effectué avant et après le service
et doit être répété toutes les 2h. Votre bac et votre buse sont vos outils de travail et doivent être toujours
très propres.
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