
CASKS EN ACIER 
INOXYDABLE

CONÇU AVEC RIGUEUR ET PRÉCISION POUR PRÉSERVER VOS SAVEURS.

Fabriqués en acier inoxydable résistant et durable, nos casks de qualité supérieure servent de réservoirs de stockage de premier choix 
pour préserver la qualité de votre bière. 

Nos casks sont conçus pour le stockage de bière fraîche non pasteurisée accompagnée de houblon en quantité mesurée pour favoriser la 
création de saveurs et arômes absolument uniques. Les casks seront ensuite scellés pour garantir une fermentation secondaire optimale.

Grâce à la levure résiduelle, les sucres contenus dans la bière entament une fermentation secondaire qui contribue à la carbonatation 
de la bière dans le cask. Les premiers robinets à bière ne permettaient que de contrôler le flux de bière émanant d’un cask, les 
résidus de houblon étant piégés à l’intérieur. Les casks THIELMANN permettent aux brasseurs de créer de nouvelles recettes de bière 
traditionnelle naturellement gazéifiée, aux saveurs uniques et saisissantes.

UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE

MANIPULATION: facile à utiliser avec une 
pompe manuelle.
POIGNÉES: leur conception ergonomique 
permet une prise en main optimisée. 
SOUDURE CENTRALE: par soudage TIG haute 
technologie avec divers systèmes de contrôle 
électroniques.
IDENTIFICATION: large gamme de marquages 
pour une logistique complexe et un marketing 
moderne.
DISQUE DE SÉCURITÉ: sécurité garantie en cas 
de surpression.

UN CHOIX SÛR POUR VOTRE BIÈRE

Nos protocoles de fabrication permettent un monitoring-qualité 
complet, de la pré-production aux tests finaux effectués par nos 
spécialistes. Chaque cask (et ses composants tels que soupapes, 
couplages, etc.) sont passés au crible pour garantir la qualité qui 
a fait la renommée de THIELMANN.

ACIER INOXYDABLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Nos casks sont fabriqués en acier inoxydable austénitique 
de la meilleure qualité qui garantit une excellente protection 
contre la corrosion, une durabilité hors normes et une 
robustesse éprouvée.

MOINS DE CO2, ENTIÈREMENT RECYCLABLE
L’acier inoxydable que nous utilisons pour tous nos 
produits est recyclable à l’infini et est donc respectueux de 
l’environnement.
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• BIÈRE

UTILISATION

PERSONNALISATION

• FACILE À UTILISER AVEC UNE POMPE MANUELLE
• DE 4,5 À 9 GALLONS (20,7 - 41 LITRES)
• DURÉE DE VIE DE 30 ANS
• ACIER INOXYDABLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE  

(EN 1.4301 / AISI 304)
• GARANTIE DE QUALITÉ: THIELMANN EST CERTIFIÉE ISO 

9001:2008

CARACTÉRISTIQUES

• GAUFRAGE DU LOGO DE 
L’ENTREPRISE

• BANDES DE PEINTURE
• AUTOCOLLANTS / ÉTIQUETAGE
• SUIVI ÉLECTRONIQUE 

(TRACKING)

• 4.5 À 9 GALLONS (20.7 - 41.4 LITRES)

CAPACITÉ

TYPE VOLUME gal/l DIAMÈTRE  Ø mm H1 mm ÉPAISSEUR  mm

9G 9/41.4 385 484 1.7/1.5

4.5G 4.5/20.7 309 388 1.5

Ø

LES CONTENEURS THIELMANN SONT FABRIQUÉS EN ACIER 
INOXYDABLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES ENTREPRISES LES PLUS EXIGEANTES

THIELMANN est fournisseur d’une multitude d’industries et 
d’entreprises à travers le monde et offre une gamme complète 
de conteneurs en acier inoxydable.

L’acier inoxydable offre des garanties uniques pour les boissons 
que vous commercialisez: hygiénique, fiable, sûr et 100% 
recyclable. Il ne réagit à aucun type de boisson, quelles que 
soient la température ou les conditions de stockage. Les 
propriétés organoleptiques des boissons stockées demeurent 
donc inaltérées.

THIELMANN est un des principaux protagonistes du marché 
des casks et conteneurs en acier inoxydable pour boissons. 
Nous possédons l’expertise et le savoir-faire dans la fabrication 
de produits de qualité qui garantissent le respect des normes 
d’hygiène, de sécurité et d’assurance les plus strictes.

AVEC THIELMANN, VOS BOISSONS SONT PARFAITEMENT 
PRÉSERVÉES
Tous nos produits pour les boissons sont fabriqués en acier 
inoxydable austénitique d’excellente qualité.

L’acier inoxydable protège parfaitement vos boissons des rayons 
UV, de la pollution et de la corrosion. Durables et résistants, nos 
casks sont sûrs à manipuler et contribuent de ce fait au bien-être 
des employés qui les utilisent.

L’acier inoxydable que nous utilisons permet une grande flexibilité 
de production en vous permettant de choisir le produit qui répond 
le mieux à vos besoins: casks et fûts en acier inoxydable, fûts 
avec galeries en caoutchouc RSR (rubber-steel-rubber) ou nos 
nouvelles solutions ultra-légères parfaitement adaptables et 
personnalisables à souhait.

Avec THIELMANN, vous bénéficiez du savoir-faire et de l’expertise 
d’une équipe d’ingénieurs aguerris et compétents qui développera 
le produit dont vous avez besoin et le design dont vous rêvez. 
Avec THIELMANN, vous êtes en de bonnes mains.


