3,5 BARS
MAX

40°
MAX

MODE D’EMPLOI
DES FÛTS FLEXIKEG

MODE D’EMPLOI : CÔTÉ BRASSEUR

ÉTAPE 1 POUR COMMENCER
Connecteur
laiton

Connecteur
inox

GAZ

(air comprimé ou CO2)

LIQUIDE

Connecteur
femelle

Connecteur
mâle

Fonctionnement d’un connecteur
Tirer sur la bague du connecteur
femelle, bien s’aligner,
enfoncer jusqu’au «click»

ÉTAPE 2

ENFÛTAGE

1. Nettoyer puis purger la ligne
liquide à l’aide de la purge mâle

2. Brancher la purge liquide femelle sur le fût
3. Brancher la connexion air, pressuriser
le fût à la contre pression d’enfûtage
(Pression min recommandée : 0,5 bar)

4. Débrancher la purge liquide,
brancher la ligne de remplissage
sur le fût, remplir le fût

5. Tout au long du remplissage laisser
l’air s’échapper de la partie air
(par un régulateur ou par une fuite d’air).
Le fût est rempli quand il n’y a
plus d’air qui sort

6. Débrancher tout, nettoyer et mettre un capuchon noir sur les deux connecteurs

Pression
3,5 bars
max

MODE D’EMPLOI : CÔTÉ BAR

ÉTAPE 1 BRANCHEMENT BAR

1. Brancher la partie gaz (laiton)
2.

Brancher ensuite la partie liquide (inox)

ÉTAPE 2 PLUSIEURS INSTALLATIONS POSSIBLES
Il existe trois installations possibles pour brancher vos fûts Flexikeg :
INSTALLATION 1

1. Démonter les tuyaux de la tête de soutirage
des connecteurs John Guest.

2. Démonter les tuyaux Flexikeg des conneteurs rapides John Guest du kit de tirage

3. Brancher les tuyaux de soutirage sur les
connecteurs Flexikeg

Connecteur
laiton

Connecteur
inox

GAZ

LIQUIDE

INSTALLATION 2

1. Dévisser la tête
de soutirage des tuyaux

2. Visser les tuyaux Flexikeg
en lieu et place

MODE D’EMPLOI : CÔTÉ BAR

INSTALLATION 3

Brancher l’adaptateur tête A
sur la tête de soutirage
Attention : ne jamais
démonter l’adaptateur
de la tête de soutirage
avec les tuyaux branchés
sur le fût

ÉTAPE 3 STOCKAGE DU FÛT VIDE APRÈS UTILISATION

1. Débrancher le fût
2. Brancher la purge air femelle
3. Vider le fût d’air ou de CO2 pour le mettre à plat
purge air femelle

(presser le fût à la main)

4. Enlever la purge et replier le fût

