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           PRIX KeyKeg® Slim (double enveloppe PET) 
 

         

   
               

 

 

 

 

 

         10 L              20 L                 30 L 
 

KeyKeg®, le fût de la 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),  

- une pour l’air.  

Lors du remplissage, l’air de la bonbonne s’échappe par un chemin, pendant que la poche se remplit par le 

deuxième chemin, se gonfle et prend la forme de la bonbonne, sans qu’il y ait eu contact entre l’air et la bière 

(ou le vin ou le cidre). Inversement lors du tirage : l’air entre par un chemin et la bière sort par l’autre. 

D’où la longue conservation de la boisson 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       =     9,90 €/unité départ usine (Den Helder – Hollande) 

- KeyKeg 20 L Slim       =   10,90 €/unité départ usine (Den Helder – Hollande) 

- KeyKeg 30 L Slim       =   12,90 €/unité départ usine (Den Helder – Hollande) 

 

Les quantités de commande minimum des KeyKeg® neutres sont de 1 palette, soit : 

- KeyKeg 10 L Slim  =   140 KeyKeg sur une palette 1000x1200 mm (7 couches de 20 KK) 

- KeyKeg 20 L Slim  =     80 KeyKeg sur une palette 1000x1200 mm (4 couches de 20 KK) 

- KeyKeg 30 L Slim  =     48 KeyKeg sur une palette 1000x1200 mm (4 couches de 12 KK) 

 

Pour l’impression d’un décor ou de votre logo sur le manchon du KeyKeg®, la commande minimum  

est de 3 000 KeyKeg®. 

 

Accessoires : 

- Capsule d’inviolabilité   =    0,08 € /unité (Vendues par boîte de 130 capsules) 

- Clé de décompression rouge   =    0,35 €/unité  (Vendues par boîte de 25 clés). 

    (sert à décompresser le KeyKeg une fois vide, avant de l’écraser et le jeter)  

- Tête de tirage inox   =     32.- € 

- Tête de remplissage manuel   =   125.- €  

    (ne s’en servir que pour de très petites quantités de KeyKeg, en prenant toutes les précautions d’hygiène 

habituelles) 
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Remplissage 

Pour des volumes importants, il existe des machines de remplissage semi-automatiques fabriquées  par  

m+f KEG-Technik (Allemagne). 

Le choix dépend de vos besoins précis. 

Pour vous donner une idée de prix, les budgets sont les suivants : 

 

- Ecomat-C =  machine semi-automatique de remplissage de KeyKeg®  

  Cadence = 30-40 KeyKeg/h – Budget = env. 23.000.- € 

 

- Micromat M1/1-F = machine semi-automatique   

  Cadence = 50-60 KeyKeg/h – Budget = env. 35.000.- €  

  (location possible pour cette machine) 

 

- Micromat M2/2-F = machine semi-automatique   

  Cadence = 80-90 KeyKeg/h – Budget = env. 63.000.- € 

          Micromat M1/1-F 

 

Tirage   

Pour tirer la bière du KeyKeg, rien de plus simple : il suffit de réinjecter de l’air (ou à défaut du CO2), dans la 

bonbonne entre sa paroi interne et la poche, pour comprimer la poche. 

La poche étant comprimée, la bière (le cidre ou le vin) sort toute seule, sans jamais avoir été en contact  

avec l’air (ou le CO2).  

Pas de CO2 à réinjecter dans la bière pour pousser la bière. Donc : 

� pas de sur-saturation de la bière à la longue  

� pas de mousse ou d’éclaboussures en fin de fût 

� Gain de temps pour changer de fût. 

Le KeyKeg peut se brancher sur toute installation existante. 

 

Vous pouvez utiliser une petite tireuse portative qui fonctionne avec une 

simple prise de courant, sans bouteille de CO2. 

Un compresseur d’air et un groupe froid sec   y sont intégrés. 

En moins de 8 minutes, vous pouvez servir une bonne bière bien fraîche. 

 

A votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire 
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