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PRIX   KeyKeg© Slim  (double enveloppe PET) 

 

    10 L        20L                        30 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 KeyKeg®, le fût nouvelle génération, écologique et économique, destiné plus spécialement aux bars, 
restaurants, traiteurs, associations,... et lors d’évènements, réceptions ou réunions festives. 

 
 Le KeyKeg® est une poche étanche à la lumière et aux gaz, donc à l’air, enfermée dans une bonbonne en 
PET.  
La poche a une valve brevetée, à deux voies indépendantes :  
- une pour la bière (ou le vin ou le cidre ou autre boisson),  

- une pour l’air.  
 
Lors du remplissage, l’air de la bonbonne s’échappe par un chemin, pendant que la boisson passe par le 
deuxième chemin et remplit la poche qui se gonfle et prend la forme de la bonbonne, sans qu’il y ait eu 
contact entre l’air et la boisson (bière, vin, cidre, cocktail, mojito, …).  
Inversement lors du tirage : l’air entre par un chemin, comprime la poche et la boisson sort par l’autre.  
D’où la longue conservation de celle-ci dans un KeyKeg® déjà entamé : plus d’un mois sans problème. 

 
 Le KeyKeg® existe en 10 L, 20 L et 30 L. 
 
PRIX 
Le prix des KeyKeg® neutres, sans décor personnalisé, est le suivant :  

➢ KeyKeg 10 L Slim  =  13,08 €/unité départ usine (Hollande, Allemagne)  
➢ KeyKeg 20 L Slim  =  14,17 €/unité départ usine (Hollande, Allemagne) 
➢ KeyKeg 30 L Slim  =  16,62 €/unité départ usine (Hollande, Allemagne) 

 
La quantité de commande minimum des KeyKeg® neutres est de 1 palette, soit :  

▪ KeyKeg 10 L Slim = 140 KeyKeg sur une palette 1000x1200 mm (7 couches de 20 KK) =  1 831,20 €  
▪ KeyKeg 20 L Slim =   80 KeyKeg sur une palette 1000x1200 mm (4 couches de 20 KK) =  1 133,60 € 
▪ KeyKeg 30 L Slim =   48 KeyKeg sur une palette 1000x1200 mm (4 couches de 12 KK) =     797,76 € 
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 Accessoires KeyKeg :  
-  Capsule d’inviolabilité =     0,20 € /unité - Vendues par boîte de 130 capsules = 15,00 € 
-  Clé de décompression rouge =    0,75 €/unité  - Vendues par boîte de 25 clés  =  12,50 €  
    (sert à décompresser le KeyKeg une fois vide, avant de l’écraser et le jeter)  
-  Tête de tirage inox =      39,50 €  
-  Tête de remplissage manuel =  125.- €  
(ne s’en servir que pour de petites quantités de KeyKeg, en prenant toutes les précautions d’hygiène 
habituelles). 
 
 
Kit de démarrage avec KeyKeg   
Comprend :  

• 1 Tête de remplissage KeyKeg avec manomètre et robinet à bille SS pour tête de remplissage 
      ∅ 10,0 mm -  5/8" mâle x 5/8" femelle plat 
• 1 Tuyau de boisson : 4 mètres –  (diamètre intérieur = 10 mm – Diamètre extérieur = 15 mm) 
• La fiche d’instructions 
• 1 boîte de capsules d’inviolabilité : 130 pièces (au choix : bleues ou blanches) 
• 1 clef de dépressurisation KeyKeg (gros bouchon rouge) : sert à dépressuriser le KeyKeg une fois     

         utilisé, pour pouvoir l’écraser avant de le mettre avec les emballages recyclables. 
• 1 règle Calculateur pour boissons gazeuses 
• 1 Tête de tirage KeyKeg. 

N'oubliez pas que le raccordement à votre cuve de bière, de cidre ou de vin n'est pas inclus. 

Prix = 169,50 € départ usine. 
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PRIX UNIKEG (fût à usage unique avec plongeur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    UniKeg® 30 L                          UniKeg® 20 L      
                 
Plongeur à tête standard, au choix : 
      Tête creuse     European Sankey, type S    ou     American Sankey, type D    
 

Prix 
Le prix des UniKeg® neutres, sans décor personnalisé, est le suivant :  

➢ UniKeg 20 L Slim = 13,08 €/unité départ usine (Den Helder – Hollande)  
➢ UniKeg 30 L Slim = 14,44 €/unité départ usine (Den Helder – Hollande) 

 
La quantité de commande minimum des UniKeg® neutres est de 1 palette, soit :  

▪ UniKeg 20 L Slim = 80 UniKeg sur une palette 1000x1200 mm (4 couches de 20 UniKeg) = 1 046,40 € 
▪ UniKeg 30 L Slim = 48 UniKeg sur une palette 1000x1200 mm (4 couches de 12 UniKeg) =    693,12 € 

 
Remplissage KeyKeg ou Unikeg 
 

 Afin de faciliter le remplissage manuel, il existe un appareil qui vous 
permet de remplir les fûts KeyKeg ou Unikeg en toute simplicité, sans 
prendre de risque microbiologique.  

 
Remplissage en alternatif, l’un après l’autre (pendant le remplissage du 2ème 

KeyKeg, vous posez la capsule d’inviolabilité et l’étiquette sur le 1er qui a été 
rempli)  
Préparation de la palette de fûts pleins sans soulever le fût : glissement sur 
l’épaule du fût plein et pose directe sur la palette en première ou deuxième 
couche. Opération naturelle sans effort.  
 
Prix : 6 980.- € pour la version KeyKeg (appareil livré avec sa pompe)  
          7 600.- € pour la version Unikeg (appareil livré avec sa pompe) 
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