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Refroidisseur inox soudé à 12/ 24/ 36 plaques 

 

Mode d’emploi 

 

Refroidissez votre moût comme dans les brasseries professionnelles avec ce refroidisseur 
soudé très compacte et pratique.  
Remarque : pas un modèle de trempage – ne pas immerger ! 
Avec ces 12 plaques cet échangeur peut refroidir jusqu’à 20 litres de moût en 10 minutes 
uniquement par gravitation sans devoir utiliser une pompe ! 
Connections : 3/4’’ (4 porte-tuyaux en nylon sont fournis avec le refroidisseur). 
Un refroidissement rapide diminue le risque d’infection et facilite la précipitation des 
protéines ce qui permet de réduire le « trouble à froid ». 
 
Capacité de refroidissement en litres par minutes : 
Refroidisseur 12 plaques nécessite 10 à 15 minutes pour refroidir 20 litres. 
Refroidisseur 24 plaques nécessite 10 à 15 minutes pour refroidir 40 litres. 
Refroidisseur 36 plaques nécessite 10 à 15 minutes pour refroidir 60 litres. 
 
Ces rendements sont calculés avec de l’eau de refroidissement à 10°C à un débit double par 
rapport au débit du moût. 
 
Utilisation : 
 
Le mieux est de placé le refroidisseur verticalement pour obtenir une surface complète sans 
bulles. Le refroidisseur possède 4 connections : entrée (IN)/ sortie (OUT) eau et entrée (IN) / 
sortie (OUT) moût. Le moût et l’eau doivent être toujours couler à contre-courant (ou 
contresens). Si, par exemple, l’entrée d’eau de refroidissement se connecte en dessous à 
gauche, la sortie d’eau se trouve à gauche au-dessus. Et le moût chaud doit se connecter 
donc à droite au-dessus, la sortie du moût refroidi se trouve alors à droite en dessous (voir 
photo). 

 
 



En augmentant ou en diminuant le débit avec laquelle l’eau de refroidissement s’écoule, 
vous pouvez régler la température de sortie de votre moût. Afin d’obtenir un 
refroidissement optimale, laissez toujours couler votre moût tout doucement. Avant 
d’utiliser votre refroidisseur, nettoyez-le et désinfectez-le toujours avant utilisation (par 
exemple avec de l’eau bouillante ou avec du Chemipro OXI).  
Après utilisation, rincez-le bien avec de l’eau très chaude. Refroidissez-le après rinçage et 
tenez-le dans un endroit sec. 
Vous éviterez ainsi la formation de moisissures. 
 
Recommandations du brasseur : 
 
Lors de période de canicule, le moût à la sortie du refroidisseur peut être encore élevé. Vous 
vous recirculez le moût à l’aide d’une pompe (désinfecté) vers votre cuve d’ébullition jusqu’à 
atteindre la bonne température en sortie de refroidisseur. 
 
En sortie de cuve d’ébullition, les déchets d’houblons peuvent venir se coincer dans le 
refroidisseur à plaques. Il est donc recommandé d’éclaircir le moût en réalisant un 
Whirlpool, utilisant de Hop Spider, chaussettes à houblons, arrêter le transvasement quand 
le moût devient trop trouble (verdâtre), etc. 
 
Il est recommandé d’utiliser des tuyaux en silicone pour résister aux hautes températures. 
 
Personnellement pour le nettoyage, je recommande la réalisation d’un CIP en circuit fermé à 
l’aide d’une pompe (10 à 15 minutes). 
 
Sécurité : 
 
Attention à ne pas de vous brûler avec le refroidisseur à plaques lorsque la température est 
la plus élevée. 
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