meets beverage

L‘air comprimé sans huile
pour la distribution de boissons

DÜRR TECHNIK

Dürr Technik

Expérience. Qualité. Précision.
Dürr Technik fait partie du groupe d‘entreprises Dürr, actif
au niveau mondial. Avec plus de 25 années d‘expérience
dans l‘industrie des boissons, nous avons une grande
expertise.

Employés motivés, des équipements de production de
pointe et une gestion de la qualité certifiée offrent des
conditions optimales pour satisfaire les besoins des clients
les plus exigeants.

Notre siège social est situé à Bietigheim-Bissingen, dans
l‘une des régions industrielles les plus innovantes en Allemagne. C‘est là que nous développons et fabriquons nos
produits.

Nous conseillons nos clients selon leurs besoins et leur
offrons des solutions personnalisées.
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Dürr Technik Quality
Made in
Germany
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AVANTAGES

L‘air comprimé, l‘alternative au CO2

Réduire les coûts – protéger l‘environnement
Des milliers de nos compresseurs assurent
depuis 25 ans un service fiable dans l‘industrie
des boissons. Ils sont utilisés par exemple
comme fluide moteur (en remplacement du
CO2) pour des pompes pneumatiques à boissons ou pour la vidange optimale des réservoirs
de bière.
L‘économie de CO2 réalisée se traduit par ailleurs en d‘importants avantages financiers.
Les opérateurs de brasseries, de restaurants
fast-food, de cinémas, de stades et d‘installations de loisirs comptent sur nos compresseurs
sans huile et de haute qualité. Les compresseurs
Dürr Technik sont calculés pour fonctionner en
continu et supportent sans domage les pointes
de consommation répétées comme l‘impact des
fuites sur son temps de fonctionnement.

Avantages:
n Economie sur les coûts de CO2
n Vidange optimale des réservoirs de bière
n Coûts de transport et de stockage réduits
n Amélioration de la sécurité au travail
n Manutention réduite et disponibilité permanente
Avec un système de distribution moderne, il y a:
n Réduction des pertes de bière
n Meilleure qualité de bière, même avec de longs
tuyaux de boissons
n Faible carbonatation de la bière

Le bon goût est une question
de technologie.
Dürr Technik –
air meets beverage
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APPLICATIONS

Meilleure technologie pour un meilleur goût
Air comprimé absolument sans huile pour une
qualité de boisson optimale
Champ d‘application: bière
Auparavant, tirer la bière au tonneau était un art.
Aujourd‘hui, c‘est une question de technologie.
Par conséquent, des brasseries de renom comptent
depuis plusieurs années sur nos compresseurs sans
huile.
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Champ d‘application: sodas
Des chaînes de restauration rapide réputées
utilisent depuis des décennies nos stations de
compression sans huile, parce qu‘elles sont
convaincues de leur sécurité, de leur fiabilité
et de leur longue durée de vie.
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Des exemples d‘application peuvent être trouvées
dans ce diagramme.
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TA-100

1

Alimentation des pompes à bière
Python Care
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Nettoyage des conduits

UA-025
WA-038

2

5
A-038

Alimentation des pompes à sirop
3
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Air comprimé pour les générateurs d‘azote

Alimentation des pompes de nettoyage

A-062

4

Vidange des réservoirs de bière
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GAMME DE PRODUITS

Compresseurs prêts à l‘emploi

Notre nettoyeur économique de conduites de boisson

Pour votre alimentation en air comprimé, une grande
variété de compresseurs sans huile est à votre disposition.
Nous utilisons des réservoirs sous pression de haute qualité,
de différents volumes (à partir de 3 litres). A partir des 10
litres, celles-ci disposent même d‘un revêtement intérieur
antibactérien.

Ce nettoyeur développé grâce à l‘expertise de plusieurs années de
recherche en hygiène offre quelque chose de spécial: Python Care
est totalement sans chlore. Les conduites ne sont pas agressés et ont
ainsi une durée de vie plus longue.

Répondre à toutes les exigences

Sans chlore. Protégeant les conduites. Neutre au goût.

Python Care a été spécialement développé pour l‘élimination du
biofilm microbien, des bactéries et du tartre de bière. Il est fourni
sous forme de concentré, biodégradable et extrêmement économique
grâce à un taux de rendement très élevé: 5 litres de concentré de
nettoyage dilués à 1% permettent 1600 opérations de nettoyage
d‘une conduites de 8 m de longueur et 7 mm de diamètre. Cela revient
à environ 2 cents seulement pour chaque processus de nettoyage.

Nos modèles peuvent être équipés de:
n Purge automatique
n Délestage au démarrage par électrovanne
n Compteur horaire
n Sécheur à membrane
Type

Débit à
5 bar

Pression
nominale
PN

Niveau
sonore
à PN

Volume
du réservoir

Tension

Fréquence

Dimensions
LxlxH

Poids

(l / min)

(bar)

(dB (A)

(l)

(V)

(Hz)

(mm)

(kg)

UA-025

8

7

55

3

230

50/60

320x320x320

12,0

WA-038

15

7

57

10

230

50/60

550x180x430

16,5

WA-062

36

7

59

10

230

50

550x180x400

19,7

WAG-132

83

7

71

10

230

50/60

550x310x435

30,0

TA-038

15

7

57

25

230

50/60

615x353x495

22,0

TA-061

30

7

66

25

230

50/60

615x355x505

23,0

TA-100

73

8

66

25

230

50/60

615x355x615

36,0

TA-200

140

7

69

25

230

50

635x353x630

48,0

n Convient pour les conduites alcali-résistants pour la bière, le vin et les
boissons gazeuses
n Dosage à réaliser en fonction du degré de salissure
n Nettoie même là où un nettoyage mécanique avec des éponges
n‘est pas possible, par exemple à travers les clapets de pompe à bière
ou à sirop

D‘autres modèles peuvent être trouvés sur www.duerr-technik.com

WA-038

UA-025
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TA-200M

Station mobile
avec chariot
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CERTIFICATIONS

Comptez sur la qualité

Calculez vos avantages économiques

Nos employés ont une haute idée de la qualité
et prennent part régulièrement à des formations
professionnelles continues.

La réduction de la consommation de CO2 est non
seulement écologique, mais aussi économiquement
attractive. En économisant sur les bouteilles de CO2
coûteuses, vous obtiendrez un retour sur investissement rapide.

Du conseil au service, en passant par le développement et la production

Toutes les procédures sont documentées à intervalles réguliers par des instituts de contrôle indépendants et certifiés.
En tant que client, vous bénéficiez de cette revue
systématique de tous les processus d‘exploitation –
avec des produits au plus haut niveau de qualité.

Comment amortirez-vous votre investissement
dans une unité de compression Dürr Technik?

Utilisez notre calculatrice pour calculer le retour sur
investissement avec vos données individuelles.
http://air-meets.fr/beverage

Qualité de haut niveau.

Dürr Technik –
air meets beverage
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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0) 7142-90 22-0
Fax +49 (0) 7142-90 22-99
office@duerr-technik.de
www.duerr-technik.com

Amérique du Nord
Dürr Technik USA, Inc.
1295 Walt Whitman Road,
USA-NY 11747-3062 Melville
Tel. +1 516-214-56 59
Fax +1 516-433-76 84
office@durrtechnikusa.com
www.durrtechnikusa.com

Amérique du Sud
Dürr Technik
Office Latin America
Belgrano 440, Of. 21
1642 San Isidro
Buenos Aires / Argentina
Tel. +5411 47 32-38 09
office-latinamerica@duerrtechnik.com
www.duerr-technik.com

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0) 7142-90 22-0
Fax +49 (0) 7142-90 22-99
office@duerr-technik.de

www.duerr-technik.com

Royaume uni
Dürr Technik UK Ltd.
Unit 13 The Industrial Quarter
Bath Business Park
Foxcote Avenue
Peasedown St. John
UK-Bath BA2 8SF
Tel. +44 (0) 1761-42 29 44
Fax +44 (0) 1761-42 08 95
office@durrtechnik.co.uk
www.durrtechnik.co.uk

France
Dürr Technik
Tel. +33 (0) 4 73 31 19 89
Fax +33 (0) 4 73 31 19 89
office@duerr-technik.fr
www.duerr-technik.fr

Chine
Durr Technik (Shanghai) Co., Ltd.
No.1236 Zhaochong Road
Qingpu District
Shanghai 201760, China
Tel. +86 (0)21 6921 8321
Fax +86 (0)21 6921 8322
office@durrtechnik.com.cn
www.durrtechnik.com.cn
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