
PROCÉDURES DE NETTOYAGE ET 
DE DÉSINFECTION DU PISTOLET À BOISSON

CE QU’IL VOUS FAUT :

Seau de 3 gallons Désinfectant approuvé Brosse à buses Chiffons propres Flacon pulvérisateur vide

CE QU’IL VOUS FAUT :

Nettoyez toutes les pièces du support 
de pistolet à boisson fixées au comptoir 
avec un chiffon propre trempé dans le 
désinfectant approuvé.

6

Pulvérisez du désinfectant 
approuvé sur toutes les surfaces intérieures 
puis essuyez-les à l’aide d’un chiffon propre et sec.

11

Sortez la buse et les pièces de support 
de pistolet à boisson du seau de 
désinfectant et déposez-les sur un 
chiffon propre pour les laisser sécher à l’air

7

Nettoyez toutes les surfaces 
extérieures aux environs du 
pistolet à boisson, du bac à glaçons et du support.

12

Lavez-vous les mains à l’eau et 
au savon, puis préparez le 
désinfectant approuvé dans un seau de 3 gallons.

1 Remplissez le flacon pulvérisateur 
de solution désinfectante 
préparée dans le seau.

2 Déterminez si la buse est de type 
à verrouillage par rotation ou à
joint torique, puis retirez-la.

3

Trempez un chiffon propre dans 
le seau de désinfectant approuvé, 
puis essorez-le.

8

Lavez-vous les mains à 
l’eau et au savon.13

Déterminez si la buse est de type à 
verrouillage par rotation ou à joint 
torique, puis retirez-la.

4

Nettoyez le diffuseur, la poignée et la 
gaine du pistolet à boisson avec le 
chiffon et du désinfectant, puis 
laissez-les sécher à l’air.

9

Remplissez le bac à glaçons de 
glaçons et attendez de 15 à 20 
minutes avant de servir des boissons.

14

Démontez le support de pistolet 
à boisson, laissez-le tremper dans 
le désinfectant approuvé 3 minutes, 
puis nettoyez-le avec la brosse à buses.

5

Videz le bac à glaçons, puis 
versez-y ½ gallon de 
désinfectant approuvé.

10

Les pistolets à boissons sont 
munis soit d’une buse à verrouillage par 
rotation qu’il faut tourner pour enlever, 
soit d’une buse à joint torique qu’il faut tirer 
directement vers le bas. Reportez-vous aux 
illustrations pour déterminer votre type de 
buse. Si la buse est difficile à enlever, 
trempez-la dans la solution désinfectante 
pendant 5 à 10 minutes.

IMPORTANT

!
Procédures quotidiennes de nettoyage et de désinfection du pistolet à boisson

Nettoyage hebdomadaire des raccords des tuyaux d’alimentation en sirop

Lavez-vous les mains à 
l’eau et au savon.1 Préparez le désinfectant 

approuvé dans un seau de 3 gallons.2 Déconnectez le tuyau 
d’alimentation en sirop du sac en boîte.3 Faites tremper tous les 

raccords dans le désinfectant 
approuvé durant 1 minute.

4

Frottez les raccords pendant 
qu’ils trempent dans le
désinfectant approuvé.

5 Secouez le raccord du sac en 
boîte et reconnectez-le au bon 
sac en boîte.

6 Vérifiez si le ruban de la marque appropriée 
est fixé au tuyau et remplacez-le au besoin.7

twist lock o-ring

IMPORTANT : Ne mettez PAS les buses, l’égouttoir ou d’autres petites pièces au lave-vaisselle et N’UTILISEZ PAS D’EAU CHAUDE NI DE JAVELLISANT pour les nettoyer.

Vous pouvez faire tremper plusieurs 
raccords ensemble pourvu qu’ils 
aient une étiquette indiquant la 

saveur correspondante.

IMPORTANT

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE? L’équipe de soutien technique myCoketech
est à votre disposition. Rendez-vous sur mycoke.com/ESPortal 
ou téléphonez au 1 800 318-COKE (2653).
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