Tour à Thé Glacé
4 Variétés
Procédure de nettoyage
Buse, Diffuseur, Drain et extérieur de la tour
ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES
• Seau propre de 5 gallons (1)
• Linge en coton propre (1)
• Lunettes de protection et gants en caoutchouc
SOLUTION NETTOYANTE
• Assainisseur/nettoyeur: Solution alkaline chlorée approuvée pour usage de nettoyage
à main ou comme assainisseur chloré. Les sachets Kay-5 peuvent être commandés via
Coca-Cola Parts (CCF P/N 25823) en emballage de 2 x 1oz. Lorsque mélangé dans 5
gallons d’eau, obtenir la concentration appropriée de nettoyant.
AVERTISSEMENT: Les détergents chlorés sont corrosifs. Porter des gants en caoutchouc et des
lunettes protectrices lors du processus de nettoyage.
Note: Si un détergent chloré autre que Kay-5 est utilisé, s’assurer de suivre les instructions de
dilution appropriée pour produire 100 PPM de solution assainissante chlorée.
NE PAS UTILISER D’EAU DE JAVEL. L’eau de javel est abrasive et dure sur les composantes de
plastique de vos systèmes de distribution. Nous confirmons qu’utiliser un détergent chloré
tamponé et suivre la procédure prescrite assurera une sanitation et entretien optimaux de
l’équipement de distribution. Ceci limitera la senteur d’assainisseur / d’arrière-goût qui pourrait
être perçue comme un danger pour les consommateurs.
PROCÉDURE QUOTIDIENNE RECOMMANDÉE
1.Préparer une solution assainissante en ajoutant 2 sachets de 1oz de Kay-5 à 5 gallons d’eau
potable (pas plus de 1000F) dans un seau propre de 5 gallons. Ceci produira une solution
chlorée de 100 PPM. Brasser pour assurer que les cristaux de Kay-5 sont complètement dissous.
2.Débrancher ou mettre le distributeur à OFF.
3.Retirer la buse et placer dans la solution nettoyante pour 2 minutes. Frotter la buse et le
diffuseur avec une brosse jusqu’à ce que les saletés disparaissent.
4.Retirer la buse de la solution. Laisser sécher la buse et le diffuseur à l’air.
5.Retirer la grille et rincer à l’eau chaude.
6.Verser environ ½ gallon de solution assainissante dans le drain de la tour pour aider à prévenir
tout blocage. Note: s’il n’y a pas de drain, retirer la grille et rincer à l’eau potable.
7.Essuyer l’extérieur de la distributrice avec un linge chaud et humide (ne pas utiliser
d’assainisseur ou tout autre produit nettoyant sur le menu d’activation de l’usager).
8.Réinstaller la buse sur le diffuseur.
9.Réinstaller la grille.
10.Brancher la distributrice ou mettre à ON.
11.Verser un breuvage pour confirmer le bon fonctionnement.

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez contacter Coca-Cola
au 1 800 318-COKE (2653) et demander l’assistance de
MyCokeTech-Support téléphonique et Chat vidéo.

