
COMMENT  
PRÉVENIR  

LA CONTAMINATION 
VIA LES VERRES  

DE BIÈRE?
AIDEZ À CONTENIR  
LE CORONAVIRUS

La transmission potentielle du COVID-19 
d’homme à homme se produit par :

 le contact direct avec des patients 
malades

 l’inhalation de gouttelettes 
contaminées

 le contact avec des surfaces ou des 
objets infectés

La survie du virus de type Corona sur 
les surfaces en verre est supérieure à 
24 heures.
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LE DETERGENT PARFAIT - 
PUROGLAS L

Le PUROGLAS L possède d’excellentes 
propriétés de dégraissage et de nettoyage. 
Utilisé à la concentration d’emploi 
préconisée, il n’aura aucun impact sur la 
stabilité de la mousse, l’odeur ainsi que le 
goût de la bière.

DESINFECTION -  
SOPURCLEAN NR

Le SOPURCLEAN NR est un désinfectant 
à base d’additifs alimentaires qui ne 
nécessite pas de rinçage. Utilisé à la 
concentration d’emploi préconisée, il 
empêche la contamination croisée d’un 
verre à l’autre dans les bacs de lavage et 
de rinçage.

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR CES 
PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER 
LES FICHES D’INFORMATION.

Procédure pour le lavage de vos verres de bière

• PREPARATION

 Remplissez le bac de lavage d’eau et 
ajoutez 0,5 cl de PUROGLAS L  
(½ bouchon), ainsi que 5 cl de 
SOPURCLEAN NR pour 10 litres.

 Remplissez le bac de rinçage et laissez 
le robinet ouvert afin de garantir le 
renouvellement de l’eau de rinçage.

 Changez le bain tous les 200 verres et 
recommencez les dosages comme décrit 
ci-dessus.

• LAVAGE ET RINÇAGE

 Lavez soigneusement le verre dans le bac 
de lavage pendant au moins 30 secondes. 
Utilisez à cet effet les brosses. 

 Rincez le verre (le plonger au minimum 
3 fois) dans le bac de rinçage.

 Eventuellement rincez une nouvelle fois le 
verre avant de servir la bière. 

CONSULTER LA FICHE DE SECURITE DES 
PRODUITS AVANT UTILISATION.

« Profitez de 
votre bière en 
toute sécurité 
dans votre café 
préféré »

- Un amoureux de la bière -
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