
EPIQ
Location Tireuses: modalités & mode d’emploi

1) TARIFS ET INFOS DE BASE

- Frais de location: CHF 40.- la tireuse simple, CHF 60.- la tireuse double. Ces tarifs sont valables pour
toute la durée d’un week-end.

- A celà s’ajoute le prix du ou des fûts
- Les possibilités de bières en fûts sont vastes: peu importe le produit, ne pas hésiter à demander!
- Les fûts non-consommés, non percés, avec sceau intact ne sont à priori pas facturés au retour. Des

frais supplémentaires seront toutefois appliqués si la quantité de fûts non percés au retour atteint une
quantité déraisonnable. Ceci sera surtout valable sur des commandes où fûts de bières auront été
obtenues sur demande spéciale. Ne pas hésiter à profiter de l’expérience d’EPIQ pour effectuer des
estimations les plus précises possibles!

- Le frais de CO2 sont de CHF 6.- par fût consommé
- Possibilité de retirer et ramener l’équipement sans frais directement à la boutique EPIQ.
- Sur demande, possibilité de bénéficier d’un service de livraison, installation et récupération du matériel.

Ces frais de déplacement sont calculés en fonction de la distance qui sépare la boutique du lieu de
livraison (compter 2 aller-retours pour la livraison et récupération), prévoyant également le temps
nécessaire au montage et démontage de l’équipement

- Le paiement s’effectue habituellement au retour du matériel une fois les quantités consommées
connues

- par carte, twint ou espèces directement à la boutique ou même directement au livreur
- ou par facture, sur demande.

2) RETRAIT & RETOUR

- Le point de retrait se trouve à l’épicerie EPIQ située sur les Escaliers du Marché 17, 1003 Lausanne

- Arrivée en voiture par la rue de la Mercerie: stationnements autorisés pour chargements et livraisons
(env. 15 minutes) le matin jusqu’à 10h30, l’après-midi entre 14h et 16h, et le soir dès 19h.

→ stationner entre le 7 et 9 de la rue de la Mercerie, à l’extérieur de la garderie et juste sous la
Crèperie, puis emprunter à pied la ruelle qui longe les remparts de la Cité et qui mène directement
jusqu’à la boutique. Un chariot et des sangles seront mis à disposition pour le déplacement du matériel
de ou vers le véhicule.

- En dehors des horaires de stationnement, il y a deux places de livraison rue Pierre-Viret 6, aux abords
du Restaurant le Vieux Lausanne & bar la Giraf. À noter que la disponibilité des places n’est pas
garantie, et que le transport du matériel doit se faire à pied par les Escaliers du Marché.

- En cas de questions, contacter Pierre au +41 79 153 10 37 ou le shop EPIQ au +41 21 351 20 00.

https://goo.gl/maps/HZ8j2CowCbgW7Pe57
https://goo.gl/maps/BoAKjwpyHTvnYBQq7
https://goo.gl/maps/1f5M1mW1KEZujDpJA


3) TRANSPORT

- Sauf exception, nos tireuses sont équipées de systèmes de refroidissement, impliquant qu’elles doivent
rester droites pendant toute la durée des trajets. Ne pas coucher la tireuse, au risque d’endommager
l’équipement et compromettre son efficacité.

- Les fûts peuvent être couchés pendant le transport. Il est toutefois recommandé de les entreposer le
plus tôt possible à l’endroit où ils vont servir et de les y laisser se calmer des secousses du transport
idéalement plusieurs heures avant le début du service, dans un endroit à l’abri du soleil et des chaleurs
excessives…

- Les bouteilles de CO2 étant sous haute pression, il est recommandé de les sécuriser durant les trajets,
par exemple à l’aide d’une sangle pour minimiser les chocs lors du transport.

4) INSTALLATION - BRANCHEMENT - UTILISATION

- Entreposer la tireuse sur une table ou support plane, stable et solide.

- Ne pas brancher le câble d’alimentation électrique avant d’avoir exécuté toutes les étapes
préliminaires

- Connecter le détendeur (ou manomètre) à la bouteille de gaz en le vissant solidement à la main sans
toucher au robinet d’ouverture/fermeture de la bouteille pour le moment.

- Connecter la/les tête/s de soutirage au/x fût/s:
- Le levier doit toujours être en position complètement relevé lors de la connexion
- Retirer le/s sceau/x du/des fûts uniquement juste avant leur perce

- Il existe plusieurs formats de fûts, nécessitant chacun un format de tête de soutirage spécifique:
- Les têtes les plus communes (“Type S”) se vissent complètement sur le haut du fût avant

l’abaissement du levier de perçage.
- Les têtes plates (“Type A”) se glissent à l’horizontale sur l’entrée du fût, en s’assurant que la tête

soit enfoncée le plus loin possible avant l’abaissement du levier de perçage.
- Les têtes spéciales de type Key-Keg pour fûts jetables en plastique se vissent un sixième de

tour sur l’entrée du fût avant l’abaissement du levier de perçage.

- Une fois la/les tête/s fermement connectée/s au/x fût/s, ouvrir le robinet de la bouteille de gaz et ouvrir
la sécurité rouge du détendeur pour permettre au CO2 de pénétrer à l’intérieur du/des fût/s.

- Tirer la/les poignée/s de service de la tireuse afin d’évacuer l’eau de rinçage à l’intérieur des conduits
jusqu’à ce que la bière commence à couler par le robinet.

- Ne connecter la prise électrique qu’après s’être assuré que la bière coule par le robinet. Si l’électricité
est branchée alors que les conduits sont encore emplis d’eau, celle-ci risque de congeler et d’obstruer
le système.

- Attendre une dizaine de minutes avant de commencer à tirer des bières afin de donner le temps au
système de refroidissement de s’activer.



5) CONSEILS & SECURITE

- Pour tirer adéquatement une bière, TOUJOURS tirer la poignée de service jusqu’au bout. Il n’y a pas de
position intermédiaire de la poignée: la tirer à mi-chemin ne servira qu’à faire mousser la bière. Le
réglage du débit d’écoulement se fait en tournant le petit levier métallique situé sur le côté droit de la
poignée de service.

- Préparer un récipient rempli d’eau du robinet dans lequel tremper gobelets ou verres avant de tirer des
bières pour limiter la mousse lors du service.

- En cas de mousse excessive, veiller à ce que le détendeur indique toujours une pression d’environ 2,7
bar. A défaut, utiliser une clé du bon calibre pour régler la pression sur le devant du manomètre.

- Pour des raisons d’économie, veiller à ne pas percer inutilement un fût en fin de soirée ou d’événement:
un fût percé sera toujours facturé au prix plein, peu importe la quantité restante. Veiller également à
ce que tous les fûts non-percés soient encore dotés de leurs sceaux: un fût sans sceau sera toujours
considéré comme un fût percé.

- Au cas où le retrait se fait la veille d’un événement, il est tout à fait possible de connecter l’équipement
en avance sans compromettre la qualité de la bière: cette question de stabilité est garantie par
l’utilisation de CO2 pour la pression, dont l’interaction avec la bière est quasi neutre.

- Pour des raisons de sécurité, veiller à fermer le robinet de gaz pendant les heures où l’appareil de sert
pas, notamment pendant la nuit et les occasions où personne n’est présent pour surveiller. La prise
électrique peut aussi être retirée durant ces moments, étant donné que le système de refroidissement
continuerait à tourner pour rien.

- Au moment du retour du matériel, veiller à ce que les robinets des poignées soient bien fermés au
maximum pour éviter les écoulements sur les surfaces intérieures du véhicule durant le transport. C’est
toujours bien de prévoir d’emballer les têtes de soutirage et poignées de service de sacs plastiques ou
autres pour s’en prémunir doublement!

- En cas de doutes, de questions ou problème: contacter Pierre au +41 79 153 10 37, sinon le shop EPIQ
au +41 21 351 20 00


