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Qui sommes-nous ?

ITB, ce sont des professionnels de la boisson, des artisans français,
au service de la bière depuis 1992.
Créateurs de microbrasseries et kits pour homebrewing,
nous sommes à votre service pour la mise en place de votre
installation, au choix des matériaux nécessaires au brassage, notre
équipe de professionnels vous épaulera tout au long de votre aventure.

NOS MALTS
Le malt est le constituant principal de la bière.
Il apporte les enzymes et l’amidon, des composés
organoleptiques qui réagiront avec le process
de brasserie, la couleur de la bière (EBC) et les protéines.
En fonction du processus de maltage, il existe différents
types de malt : Pale, Pilsen, Vienne, Munich, Caramel,
Tourbé, Diastasique, Torréfié, Noir…
La couleur est un des facteurs différenciants. Les malts
colorés sont plutôt utilisés pour des bières ambrées
ou brunes quant au malt clair,
il est choisi pour les bières plus claires.

PAUL’S MALT
- Cara Malt -

PAUL’S MALT
- Crystal Malt -

PAUL’S MALT
- Chocolate Malt -

PAUL’S MALT
- Roasted Barley -

Humidité : ≤ 7,5%
Extrait : ≥ 75%
Coloration : 18 à 36 EBC

Humidité : ≤ 5,5%
Extrait : ≥ 75%
Coloration : 130 à 220 EBC

Humidité : ≤ 4%
Extrait : ≥ 73%
Coloration : 800 à 1200 EBC

Humidité : 4%
Extrait : ≥ 75%
Coloration : 1200 à 1500 EBC

Des goûts sucrés, de noisette et de biscuit
avec un arôme de caramel.
Sa particularité est que le stade final de sa torréfaction
est prolongé à des températures plus basses.
Le résultat est un malt de couleur plus faible,
plus riche en extrait et plus humide.
Idéal pour les bières où la douceur est moins importante.

Paul’s Crystal Malt est fabriqué à partir
d’un processus de torréfaction en deux étapes
qui consiste en une période de cuisson suivie
d’un durcissement à haute température
qui donne naissance à une gamme de couleur différente.
Le Paul’s Medium Crystal peut être utilisé pour ajouter
à la fois de la couleur et de la douceur.

Plus amer, des accents de miel, de céréales et de biscuit.
Le Paul’s Chocolate Malt est préparé à partir d’un malt
de type pilsen faiblement modifié dans un tambour
rotatif. À la suite de ce processus de torréfaction, les
enzymes sont complètement détruites et des couleurs
grillées apparaissent. Le Chocolate Malt est utilisé dans
les bières sombres et les stouts pour accentuer
la couleur et la saveur.

Astringent, un goût amer et de brûlé avec des saveurs
de café et de noisette. Le Paul’s Roasted Barley
commence avec de l’orge brassicole de bonne qualité
de taille régulière.
Le processus de torréfaction est similaire à celui
du Black Malt, en prenant soin de ne pas casser le grain.
L’orge torréfiée donnera une saveur sèche
et une couleur substantielle.

PAUL’S MALT
- Maris Oter -

PAUL’S MALT
- Amber Malt -

PAUL’S MALT
- Black Malt -

PAUL’S MALT
- Lightly Peated Malt -

Humidité : ≤ 4,5%
Extrait : ≥ 81%
Coloration : 4 à 6 EBC

Humidité : 4%
Extrait : ≥ 75%
Coloration : 50 à 75 EBC

Humidité : ≤ 4%
Extrait : ≥ 73%
Coloration : ≤ 1200 à 1500 EBC

Humidité : 4%
Extrait : ≥ 75%
Coloration : 18 à 36 EBC

Une variété d’orge britannique classique
utilisée dans les ales les plus célèbres
du Royaume-Uni

Plus amer, des accents de miel plus prononcés
que le Cara Malt avec des tons de céréales et de biscuit.
Il résiste à des températures de cuisson plus élevées
qui confèrent à ce Amber Malt sa couleur dorée
prononcée et sa forte saveur de malt.

Les saveurs sont identiques
au Chocolate Malt et au Roasted Barley,
avec des couleurs plus prononcées

Ce malt légèrement tourbé, est torrefié
dans les malteries Paul’s Malt à Glesnek en Écosse.
Avec des niveaux de phénols légers,
il peut être utilisé dans des Porters ou Smoked Ales.

BELGOMALT
- Pilsen Malt -

Les Maltiers
- Pale Ale -

Les Maltiers
- Pilsen 6RH Diastasique -

Les Maltiers
- Malt de Blé -

Humidité : ≤ 4,5%
Extrait : ≥ 81,5%
Coloration : 3,2 EBC

Humidité : ≤ 4,5%
Extrait : ≥ 80%
Coloration : 5,3 EBC

Humidité : ≤ 7%
Extrait : ≥ 80%
Coloration : ≤ 4,5 EBC

Humidité : ≤ 6,5%
Extrait : ≥ 82%
Coloration : 3,4 EBC

Le malt Pilsen a un fort pouvoir enzymatique
et est utilisé dans la fabrication de toutes les bières.
Il peut être utilisé à 100% pour pour des bières blondes
ou mélangé avec d’autres malts pour multiplier
les couleurs et le goût de la bière.

Origine France
Ce type de malt est habituellement ajouté en infusion
dans les systèmes de brassage qui requierts de la levure
de fermentaton haute. Ce malt peut être utilisé jusqu’à
100% ou mélangé avec d’autres malts afin de multiplier
les couleurs et le goût de la bière.

Origine France
Ce malt à forte teneur enzymatique est utilisé
en distillerie et en brasserie. Il apporte les enzymes
nécessaires dans les cas de brassage de grains crus
ou des malts à faible pouvoir diastasique.
Il peut être utilisé jusqu’à 30% en complément de malts
de base, pour brasser tous types de bières.

Origine France
Ce type de malt est utilisé dans la fabrication de bières
blanches ou pour améliorer la qualité de mousse
des différentes bières.
Il peut être utilisé de 3 à 10% pour la fabrication des
bières pilsen et à plus de 30% pour les bières blanches.

Les Maltiers
- Vienne -

Les Maltiers
- Munich -

Les Maltiers
- Melanoïdine -

Humidité : ≤ 4,5%
Extrait : ≥ 80%
Coloration : 12 EBC

Humidité : ≤ 5%
Extrait : ≥ 80%
Coloration : 28 EBC

Humidité : ≤ 5,5%
Extrait : ≥ 70%
Coloration : 64 EBC

Le malt Vienne est utilisé dans la fabrication des bières
de couleur dorée avec un goût de malt prononcé.
Il peut être utilisé jusqu’à 100% et peut être mélangé
avec d’autres malts pour fabriquer des bières de types
Vienne, Pilsen, Porter

Origine France
Ce type de malt est utilisé pour la fabrication de bières
brassées en décoction et de basse fermentation.
Il peut être utilisé jusqu’à 60% pour des bières de types
Ambrée, Brune, Foncée

Ce malt est utilisé pour fabriquer des bières rouges,
ambrées foncées et peut être utilisé jusqu’à 20%.
Il donne beaucoup de moelleux à la bière.

NOS HOUBLONS
Le houblon joue un role essentiel dans la fabrication
de la bière. Il apporte le parfum et l’amertume
tout en stabilisant la bière.
Il est incorporé à divers stades pendant la phase
d’ébullition du moût et peut également être introduit
pendant la fermentation. On parle alors de houblonnage
à cru ou à froid (dry hopping).
Il est de coutume d’utiliser un houblon amérisant
(parfois deux) et un aromatique. De nos jours, il n’est pas
rare de voir certains brasseurs mettre six houblons
ou plus pour l’amertume, en rajouter à mi-parcours
pour l’arôme, et terminer par des mélanges
plus aromatiques.

• ARIANA •
Arômes : Cassis, pêche, poire, pamplemousse, groseille,
agrumes, vanille
Alphas : 10 - 13%
Aromatique et Amérisant
Origine : Allemagne
Type de bières : IPA, Pale Ale, Ambrée

• HERKULES •
Arômes : Épices, Pin, Notes poivrées
Alphas : 12 - 17%
Amérisant
Origine : Allemagne
Type de bières : Ales Allemandes,
Lagers Allemandes

• NORTHERN BREWER •
Arômes : Pin, Herbes, Menthe
Alphas : 8 - 10%
Aromatique et Amérisant
Origine : Allemagne
Type de bières : Lagers,
Bières les plus amères

• SAPHIR •
Arômes : Agrumes, Mandarine douce, Épices
Alphas : 2 - 5%
Aromatique
Origine : Allemagne
Type de bières : Ales Belges, Wheat Beer, Witbier

• CALLISTA •
Arômes : Ananas, raisin blanc, citronnelle fraîche, fruit de
la passion
Alphas : 2 - 5%
Aromatique
Origine : Allemagne
Type de bières : IPA, Pale Ale, Bitter

• HERSBRUCKER •
Arômes : Fleurs, Notes Épicées,
Senteurs Fruitées
Alphas : 2 - 5%
Aromatique
Origine : Allemagne
Type de bières : Lagers, Pilsners, Bocks

• OPAL •
Arômes : Épices, Poivre, Herbes
Alphas : 4 - 8%
Aromatique et Amérisant
Origine : Allemagne
Type de bières : Ales Allemandes, Pilsners,
Hefeweizens

• SMARAGD •
Arômes : Fruits, Fleurs
Alphas : 4 - 6%
Aromatique et Amérisant
Origine : Allemagne
Type de bières : Pilsners,
Belgians, Pale Ale

• HALLERTAU BLANC •
Arômes : Abricot, mûre, framboise, passion,
pamplemousse, groseille
Alphas : 9 - 12%
Aromatique
Origine : Allemagne
Type de bières : IPA, Bières Belges, Bières de Blé

• HÜLL MELON •
Arômes : Melon, Fraise, Abricot
Alphas : 6 - 8,5%
Aromatique
Origine : Allemagne
Type de bières : Ales Belges, Hefeweizen,
Bières Estivales

• PERLE •
Arômes : Fleurs, Épices
Alphas : 7 - 9,5%
Aromatique
Origine : Allemagne
Type de bières : Lagers,
Ales Allemandes

• SPALT SELECT •
Arômes : Fleurs, Fruits, Épices
Alphas : 3,5 - 5,5%
Aromatique
Origine : Allemagne
Type de bières : Lagers Allemandes, Ales,
Pilsners, Kölsch

• HALLERTAU MAGNUM •
Arômes : Herbe, Pin, Résineux
Alphas : 10 - 14%
Amérisant
Origine : Allemagne
Type de bières : Ales Allemandes, Pilsners, Hefeweizens

• MANDARINA BAVARIA •
Arômes : Fruits
Alphas : 8,5 - 10,5%
Aromatique et Amérisant
Origine : Allemagne
Type de bières :
Tous types de bières

• POLARIS •
Arômes : Épices, Pin, Menthe
Alphas : 18 - 22%
Aromatique et Amérisant
Origine : Allemagne
Type de bières : Bitter,
Pale Ale, IPA

• TAURUS •
Arômes : Épices, Terre,
Banane, Curry
Alphas : 12 - 17%
Aromatique
Origine : Allemagne
Type de bières : Ales Allemandes et Belges

• HALLERTAU TRADITION •
Arômes : Fleurs, Herbes
Alphas : 5 - 7%
Aromatique
Origine : Allemagne
Ales Allemandes, Pilsners,
Hefeweizens

• MITTELFRÜH •
Arômes : Fleurs, Agrumes, Épices
Alphas : 3 - 6%
Aromatique et Amérisant
Origine : Allemagne
Type de bières : Lagers,
Pilsners Allemandes

• SAAZ •
Arômes : Herbe, Terre, Épices
Alphas : 3 - 5%
Aromatique
Origine : République Tchèque
Type de bières : Lagers européennes,
Ales Belges, Light Lagers, Pilsners

• TETTNANG •
Arômes : Herbes, Fleurs, Épices
Alphas : 3 - 6%
Aromatique
Origine : Allemagne
Type de bières : Ales Allemandes, Lagers, Wheat
Beers

NOS LEVURES
La levure est un élément clé du brassage.
C’est celle-ci qui transforme le sucre en alcool
lors de la phase de fermentation.
Le choix de la levure dépend du type de fermentation :
haute, basse ou spontanée.
Le goût final dépendra également du type de souche
de levure utilisé.
Ce sont les esters, des composés volatils,
qui vont influencer la flaveur de la bière.
Ils sont produits pendant la maturation et la fermentation.
La production d’esters fait partie de la signature
de la levure.

Lallemand
• Abbaye Belgian-Style
Ale Yeast •

Lallemand
• Belle Saison Belgian
Saison-Style Yeast •

Lallemand
• American West Coast
Ale Yeast •

Lallemand
• Nottingham High Performance
Ale Yeast •

Lallemand
• Windsor British-Style
Beer Yeast •

Lallemand
• Servomyces
Yeast Nutrient •

Style de Bière : Belge
Densité finale : Haute
Température de
fermentation :
17 - 25°C
Floculation :
Moyenne à Haute
Taux d’alcool max :
12% ABV

Style de Bière : Saison
Densité finale : Haute
Température de
fermentation :
15 - 35°C
Floculation :
Moyenne à Haute
Taux d’alcool max :
14% ABV

Style de Bière : American Ales
Densité finale : Moyenne à Haute
Température de
fermentation :
15 - 22°C
Floculation :
Haute
Taux d’alcool max :
9% ABV

Style de Bière :
Tous types de bières
Densité finale : Haute
Température de
fermentation :
10 - 22°C
Floculation :
Haute
Taux d’alcool max :
9% ABV

Style de Bière : Porters,
Ales Anglaises
Densité finale :
Moyenne à Haute
Température de
fermentation : 15 - 35°C
Floculation :
Moyenne à Haute
Taux d’alcool max :
14% ABV

Peut réduire significativement
le temps de fermentation ;

Lallemand
• Diamond
Lager Yeast •

Lallemand
• Munich Wheat
Beer Yeast •

Lallemand
• Munich Classic Wheat
Beer Yeast •

Style de Bière : Lagers
Densité finale : Haute
Température de
fermentation :
10 - 15°C
Floculation :
Haute
Taux d’alcool max :
9% ABV

Style de Bière : Wheat Beers
Densité finale : Moyenne à Haute
Température de
fermentation :
17 - 22°C
Floculation :
Basse
Taux d’alcool max :
9% ABV

Style de Bière :
Bavarian Style Wheat
Densité finale : Moyenne à Haute
Température de
fermentation :
17 - 22°C
Floculation
Basse
Taux d’alcool max :
9% ABV

Lallemand
• Wildbrew
Sour Pitch •
Pour la production de bières aigres,
sours beers ;
Chute rapide du pH qui peut être
complétée dans les 2 jours ;
Acide lactique élevé par rapport
à la production d’acide acétique
inférieur ;
Aôme et saveur d’agrumes, acidulé
avec un soupçon de fruit ;

Améliore la sédimentation
des levures ;
Élimine les odeurs de soufre ;
Produit une bière plus équilibrée ;

NOS ADDITIFS DE BRASSAGE

Les additifs sont utilisés pour personnaliser vos bières
que ce soit au niveau du goût, de la tenue de la mousse
ou de la couleur.
Vous trouverez dans cette catégorie des clarifiants,
des enzymes et tous les autres additifs
dont vous avez besoin pour brasser une bière
à votre image.

PRODUITS ENZYMATIQUES,
ADDITIFS DE BRASSAGE
• BREWERS CLAREX •

Améliore la stabilité en éliminant l’étape de refroidissement et de rinçage en profondeur dans le processus,
aidant les brasseries à économiser de l’argent, à améliorer l’efficacité et à rester à l’avant-garde de l’innovation.
Avantages :
• Augmentation de la flexibilité du brassage et réduction du coût
• Amélioration de l’efficacité du brassage
• Largement approuvé pour la production de bière sans gluten
• Format liquide facile à utiliser

• BREWERS COMPASS •

Supprime votre besoin de malt en le remplaçant par de l’orge ou d’autres matières premières
comme le riz ou le manioc: une alternative souple, polyvalente et moins coûteuse.
Avantages :
• Réduit la dépendance au malt
• Compatible avec l’orge sans gravité ni compromis sur la qualité
• Augmentation de la flexibilité du brassage et réduction du coût
• Réduction des émissions de 20% par rapport à l’orge maltée
• Format liquide facile à utiliser

• MATS L CLASSIC •

Assure la liquéfaction de l’amidon lors de l’utilisation d’adjuvants dans la maishe comme le maïs, le riz, le blé
et le sorgho. L’amidon de ces grains peut avoir une température de gélatinisation au minimum de 76-78 °C.
À cette température, les amylases de l’orge sont inactives.
Avantages :
• Amélioration du rendement
• Enpêche la rétrogadation de l’amidon
• Aucun ajustement du pH ou stabilisation de l’enzyme n’est nécessaire
• Format liquide facile à utiliser

• FILTRASE NL FAST •

Produit enzymatique optimisé pour effectuer efficacement la dissolution des bêta-glucanes
ainsi que d’autres hémicelluloses telles que les arabinoxylans.
De cette façon, le brasseur obtient une filtration plus rapide sans problèmes, ainsi que des rendements plus élevés.
Avantages :
• Amélioration du rendement
• Amélioration de la vitesse de filtration du moût et de la bière.
• Augmentation de la flexibilité du brassage et réduction du coût
• Réduction des émissions de 20%
• Format liquide facile à utiliser

• BIOFINE P19 •

Produit enzymatique entraînant une augmentation significative du débit de filtre
avec des économies de temps et de manutention.
Avantages :
• Amélioration significative de la turbidité
• Réduction considérable du temps de garde
• Sédimentation plus compacte, ce qui entraîne une réduction de la perte de bière lors de la filtration
• Format poudre facile à doser

• PROFOAM BF 2525 •

Utilisé comme stabilisant, épaississant ou émulsifiant.
Avantages :
• Préserve la structure et l’état physico-chimique de la bière
• Amélioration de la texture de la bière
• Format poudre facile à doser

• WHIRLFLOC G •

Agent de compensation .Il est chargé négativement d’attirer des protéines positivement chargées
vers le fond de la cuve.
Avantages :
• Amélioration de la vitesse de filtration du moût et de la bière.
• Réduction de la turbité
• Amélioration de la sédimentation
• Stabilisation colloïdale accrue

• ACIDE LACTIQUE •

Particulièrement recommandé pour le brassage de bières blondes ou pales qui nécessitent un pH
compris entre 5,5 et 5,8.
Avantages :
• Permettre de neutraliser l’alcalinité résiduelle responsable de l’amertume.

• ALGUE IRLANDAISE •
Aide à la précipitation de protéines (la pause froide prétendue et la pause chaude).
Ajouter à la fin de l’ébullition.
Aussi appelé Irish Moss ou carraghénane.
Avantages :
• Permettre de précipiter plus efficacement les protéines dans le fond du fermenteur.

NOS PRODUITS DE NETTOYAGE
Il est impossible de désinfecter son installation
de brassage sans la nettoyer au préalable.
C’est donc pour cela que nous vous avons sélectionné
deux produits qui répondent parfaitement
aux normes d’hygiène en vigueur.

• ENZYBREW 10 •
Détergent enzymatique pour équipements en microbrasserie

• TM DESANA MAX •
Nettoyant pour tirage pression

ENZYBREW 10 assure la dégradation totale des souillures organiques rencontrées
dans la fabrication de la bière artisanale telles que les fibres végétales (houblon,
résidus de drèche), l’amidon, les sucres caramélisés, etc.
Idéal pour le nettoyage des plaques filtrantes, du refroidisseur à moût,
des cuves de fermentation, de maturation et d’ébullition. Formulé sans phosphore,
ENZYBREW 10 assure un nettoyage en profondeur et en toute sécurité
des installations. Compatible avec le teflon.

TM DESANA MAX assure un nettoyage efficace et intelligent.
Il vérifie les niveaux d’hygiène grâce à la technologie de changement
de couleur PURPLE-GREEN - sans tests de laboratoire coûteux.
TM DESANA MAX est très pratique grâce à son conditionnement
en poudre en sachets individuels prêts à l’emploi qui garantit un dosage exact.
Il est parfaitement soluble dans l’eau et respecte l’environnement.
TM DESANA MAX est un nettoyant de qualité à base d’oxygène actif
pour un entretien régulier (cycles de nettoyage de 1 à 3 semaines)
Retrait rapide de salissures et de biofilms.
Sans chlore ni agents tensioactifs

• ENZYBREW L •
Détergent enzymatique pour trempage en microbrasserie
ENZYBREW L est spécialement conçu pour le nettoyage des soutireuses
et des pièces démontables (vannes, flexibles, raccords, ...) en microbrasserie.
ENZYBREW L dégrade totallement les souillures organiques telles que les résidus
protéiques et polysaccharidiques. Formulé sans phoshore,
le produit assure un nettoyage en profondeur et éco-responsable.

• SANICHLOR •
Désinfectant agréé en microbrasserie
SANICHLOR est un puissant désinfectant chloré (43g/l) à large spectre
avec action bactéricide, fongicide et levuricide.
SANICHLOR ne crée pas de résistance aux bactéries et dispose d’une excellente
rinçabilité. Il n’attaque pas l’inox, l’émail, le verre et les matériaux synthétiques.

• DEPTIL PA5 •
Acide peracétique pour microbrasserie
DEPTIL PA5 est un liquide concentré à usage exclusivement professionnel.
Utilisé en industries agro-alimentaire,
DEPTIL PA5 désinfecte les circuits, et le matériel par trempage

• CHEMIPRO OXI •
Détergent multifonctionnel
Pour tous les équipements légèrement salis.
CHEMIPRO OXI est un produit à base d’oxygène actif, il permet de nettoyer tout le
matériel de brassage et de le désinfecter. L’avantage de ce produit conditionné
en poudre est qu’il ne laisse aucune odeur et qu’il ne nécessite aucun rinçage.

• TM SMART CIP •
Nettoyant alcalin liquide très concentré pour systèmes CIP
TM SMART CIP détecte et montre les dépôts organiques dans les systèmes
de tuyauterie, les réservoirs, les échangeurs de chaleur
ou les lignes de remplissage en changeant la couleur de la solution de nettoyage.
TM SMART CIP s’utilise pour les échangeurs de chaleur,
les lignes de remplissage et de production. Compatible avec tous les CIP.

• TM CLEAROXID •
Puissant détartrant et désinfectant acide
TM CLEAROXID s’utilise par trempage pour la désinfection des robinets
des systèmes de distribution et par pulvérisation pour toutes les surfaces.
Il est également conçu pour le nettoyage et la désinfection
des distributeurs d’eau et des systèmes de distribution d’eau potable.
TM CLEAROXID tue 99,99% des bactéries en 5 minutes.
Son dosage individuel assure le contrôle des coûts.

• TM 70 •
Désinfectant de surface à base d’alcool
TM 70 est un désinfectant pratique et facile à l’emploi
pour toutes les surfaces alimentaires.
Il est sécuritaire pour la nourriture et son utilisation est conforme à la brasserie.
TM 70 s’applique non dilué, ne se rince pas et est inodore après séchage.
Il tue 99% des germes et des bactéries en quelques secondes
à température ambiante. Ne pas appliquer sur des surfaces en plexiglas !

• Capsule •

• Capsuleuse •

• Bouteille •

• Collerette 3 bouteilles •

• Arbre à bouteilles •

• Rince-bouteilles •

26 mm
Vert Clair, Jaune, Orange, Cuivre,
Or Brillant, Argent Brillant, Noir,
Rouge, Blanc, Bleu, Rose/Argent
autres couleurs sur commande

Capsuleuse manuelle
2 poignées
Pour capsules 26 mm
Matière : Plastique + Métal
Couleur : Noir

Bouteilles long neck 33cl
par pack de 12 minimum
Matière : Verre
Couleur : Jaune

Permet le transport facile
de 3 bouteilles
Prédécoupé
Matière : Carton

Pour égoutter les bouteilles
avec réceptacle pour la solution
Matière : Plastique
Couleur : Rouge/Noir

Appareil à rincer les bouteilles
Avec réservoir pour solution
de nettoyage/désinfection
Matière : Plastique
Couleur : Jaune/Blanc

• Mini Fût pression •

• Mini Fût •

• Casier •

• Dame Jeanne •

• Brosse de nettoyage •

• Pompe de soutirage •

Mini-Fût 5L
système de tirage pression
et cartouche de CO2 intégrés.
Matière : Inox/plastique
Couleur : Noir/Gris

Mini-Fût 5L
avec robinet intégré
Matière : Inox
Bouchons et robinets
disponibles séparément

Casier pour bouteilles
24 x 33cl
Matière : Plastique
Couleur : Noir

Fermenteur 5l
avec poignée
Matière : Verre
Couleur : Transparent

Format Bouteilles 33cl : 45 cm
Format dame-jeanne 5L :
95 cm - pliable
Matière : Nylon/Métal
Rouge, Bleu, Jaune, Vert, Blanc

Pompe de soutirage manuelle
Avec embout filtrant
Matière : Plastique
Couleur : Transparent/Noir

• Cylindre gradué •

• Densimètre •

• Fourquet •

• Bouchon •

• Barboteur •

• Thermomètre •

250 cc
Double graduation 2 et 4%
Matière : Plastique

Densimètre sans thermomètre
pour la fermentation de la bière.
Échelle 990-1100.
Matière : Verre

Tailles :
- 40 cm
- 80 cm
Matière : Plastique

Pour fermenteur 5l
avec trou pour barboteur
30 x 23 x H. 36 mm
Matière : Caoutchouc
Couleur : Blanc

Fermenteur adapté aux conteneurs
de 5 à 200 Lt de capacité.
Idéal pour les longues fermentations
3 pièces
Matière : Plastique

Digital, °C et °F
Affichage cristaux liquides
Plage : -50°C + 300°C
Matière : Métal/Plastique
Couleur : Métal/Noir

• Détendeur Pression CO2 •

• Réchauffeur de CO2 •

• Manomètre •

• Fermenteur •

• Capsuleuse •

• Moulin à malt •

Flexible heute pression
J. Guest Ø3/8 - 100 PSI
Double vanne de sécurité
Avec tuyau L=1050 mm
BS341 N°8

Entrée maxi 200 bar, pression sortie
débilitre 0 à 25 l/mn.
Réchauffeur intégré 100 watts
220 Volts

Indication 0 à 250 bar.
Indication de 0 à 250
(en rouge de 0 à 30 bar)
Diamètre 63 mm
Filetage mâle 1/4"

Fermenteur cylindro conique
Tirage au clair
Délevurage
Contenances : 30L, 50L, 100L
Matière : Inox

Électrique ou Pneumatique
Différents formats de bouteilles
Capsules Ø26 mm et Ø29 mm
Option bouchon à vis
Couleur : Rouge

Électrique
200 kg / heure
230 V
50 HZ

• Détendeur Pression CO2 •

• Robinet •

• Tête de débit •

• Verre de dégustation •

• Premix •

• Moulin à malt •

Avec vanne de sécurité
1 sortie G1/4
7 bar
Basse et haute pression

Robinet pour colonne à bière
G1/2 X 47 X Ø3/8
Nourrice inox
Laiton chromé

Tête de soutirage Type «A»
Gaz G3/4
Boisson G5/8
Clapet anti-retour Vanne

Verre à pied
33 cl
par carton de 6
Matière : verre

Compresseur à air
avec régulation automatique :
2,3 - 2,6 bars
Robinet compensateur

Manuel
Finesse réglable
Jusqu’à 30 kg / heure
Grande trémie
Très robuste

• Éponges 9,5mm •

• Fût de sanitation •

• Tête de lavage •

• Carton •

• Rince-verres •

• Colonne •

Pour retirer les dépôts au sein des
tuyaux de diamètre intérieur 7 mm

Tête de type «A»
Poignée de transport
Matières : plastique/inox

Type «A»

Carton vide pour 12 bouteilles
de bières 25/33cl

Matière : Laiton/Plastique
Couleur : Or

Nombreux modèles disponibles
exposés au Showroom ITB

• LES MALTS •
DÉNOMINATION

• LES HOUBLONS •
CONDITIONNEMENT

DÉNOMINATION

CONDITIONNEMENT

Cara Malt

25 kg • au poids

Ariana*

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Crystal Malt

25 kg • au poids

Callista*

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Maris Oter

25 kg • au poids

Hallertau Blanc

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Amber Malt

25 kg • au poids

Hallertau Magnum

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Chocolate Malt

25 kg • au poids

Hallertau Tradition *

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Roasted Malt

25 kg • au poids

Herkules *

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Black Malt

25 kg • au poids

Hersbrucker

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Lightly Peated Malt

25 kg • au poids

Hüll Melon *

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Pilsen Malt

25 kg • au poids

Mandarina Bavaria

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Pale Ale

25 kg • au poids

Mittelfrüh

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Vienne

25 kg • au poids

Northern Brewer *

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Munich

25 kg • au poids

Opal

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Pilsen 6RH Diastasique

25 kg • au poids

Perle *

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Malt de Blé

25 kg • au poids

Polaris

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Mélanoïdine

25 kg • au poids

Saaz *

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Saphir

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Smaragd *

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Spalt Select *

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Taurus *

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

Tettnang *

• 100 g • 250 g • 1 kg • 5 kg •

• LES LEVURES •
DÉNOMINATION
Abbaye Belgian Style Ale Yeast

• LES ADDITIFS DE BRASSAGE •
CONDITIONNEMENT

DÉNOMINATION

CONDITIONNEMENT

500 g • 11 g

Brewers Clarex*

5 kg • 20 kg

Belle Saison Belgian Saison-Style Yeast

500 g • 11 g • boîte 50 x 11 g

Brewers Compass*

20 kg

Bry-97 American West Coast Ale Yeast

500 g • 11 g

Mats L Classic*

20 kg

Diamond Lager Yeast

500 g

Filtrase NL Fast*

20 kg

Munich Wheat Beer Yeast

500 g

Biofine P19*

20 kg • au poids

Profoam BF 2525*

20 kg • au poids

Whirlfloc G

20 kg • au poids

Munich Classic Wheat Beer Yeast
Nottingham High Performance Ale Yeast

500 g • 11 g
500 g • 11 g • boîte 50 x 11 g

Windsor British-Style Beer Yeast

500 g

Servomyces Yeast Nutrient

500 g

Wildbrew Sour Pitch

250 g

Acide lactique 80 %*

25  kg

• LES PRODUITS DE NETTOYAGE •
D’autres articles type raccords, robinets, etc. sont disponibles sur demande.
N’hésitez pas à nous contacter pour ces produits spécifiques

DÉNOMINATION

CONDITIONNEMENT

Enzybrew 10

750 g • 10 kg

Enzybrew L

caisse 4 x 5 l

Sanichlor

25 l

Deptil PA5

24 kg

Chemipro Oxi

1 kg

TM Desana Max

45 g

TM Smart Cip

25 kg

TM Clearoxid

20 g

T 70

pulvérisateur 1 l

• LES ACCESSOIRES •
DÉNOMINATION
Capsule

• LES ACCESSOIRES •

CONDITIONNEMENT
X 350 (panachage possible) • X 10 000

DÉNOMINATION

CONDITIONNEMENT

Détendeur Pression CO2 avec tuyau

unité

Pompe de soutirage

unité

Réchauffeur de CO2

unité

Capsuleuse

unité

Manomètre

unité

Bouteille

X 24

Détendeur Pression CO2

unité

Bouchon

unité

Robinet

unité

Barboteur

unité

Tête de débit

unité

Cylindre gradué

unité

Éponges de sanitation

X 100

Densimètre

unité

Fût de sanitation

unité

Fourquet

unité

Tête de lavage

unité

Rince-bouteilles

unité

Fermenteur 30L, 50L, 100L

unité

Mini-Fût 5L

unité

Capsuleuse pneumatique

unité

Mini-Fût pression 5L

unité

Capsuleuse électrique

unité

Casier pour bouteilles - 24 x 33cl

unité

Moulin à malt électrique

unité

Brosse de nettoyage 95 cm

unité

Moulin à malt manuel

unité

Brosse de nettoyage 45 cm

unité

Verre de dégustation

X6

Arbre à bouteilles

unité

Premix

unité

Collerette 3 bouteilles

X 20

Carton

unité - X 10

Dame Jeanne

unité

Rince-verres

unité

Thermomètre

unité

Colonne

unité

SIÈGE SOCIAL
ITB - Innovation Technology Beverage
16, rue du Ladhof
68 000 Colmar, FR
+33 368 612 654
bonjour@itb-colmar.fr
www.itb-colmar.fr

BOUTIQUE / SHOWROOM
Le Comptoir du Brasseur
6c, rue de l’Orge
68 920 Wintzenheim, FR
+33 679 294 110
camille@itb-colmar.fr
www.lecomptoirdubrasseur.fr

