
CIP CLEANING SYSTEM
CIP LAVAGE

1, 2 or 3 tuns/ 1, 2 ou 3 cuves 
From 2 to 20 hl/ De 2 a 20 hl



MODEL / MODÈLE

CIP 2 tuns/ CIP 2 cuves

CHARACTERISTICS

Models available: 1 / 2 / 3 vessels, various capacities.

• Cleaning transfer pump;  
• Cleaning return pump;  
• AISI 304 stainless steel manual or automatic flow 

valves;  
• Steam electrical heating
• Steam heating with external exchanger or internal 

serpentine;
• Electric panel with AISI 304 stainless steel case;  
• PLC to control the cleaning temperatures and stages 

(automatic version);  
• Safety thermostat;  
• Possibility for automatic dosing of the concentrates.  

CARACTERISTIQUES

Modèles disponibles: a 1 cuve / 2 cuves / 3 cuves 
de volume divers.

• Pompe d’alimentation de lavages;  
• Pompe de reprise de lavages;  
• Vannes de débit acier inox Aisi 304 manuelles ou 

automatiques;  
• Chauffage électrique à vapeur;
• Chauffage à vapeur avec échangeur interne; 
• Tableau élecrique avec armoire en acier inox Aisi 

304;  
• PLC pour la gestion des températures et des phases 

de lavage (version automatique);  
• Thermostat di sécurité;  
• Possibilité de dosage des concentrés en mode 

automatique. 



MODEL / MODÈLE

CIP 3 tuns/ CIP 3 cuves

For more information / Pour en savoir plus: www.easybrau-velo.com
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Electrical control panel.
Panneau de contrôle.

PLC.
Tableau électrique avec PLC. 

Steam heating unit. 
Groupe chauffage à vapeur. 

Automatic management 
through pneumatic valves.
Gestion automatique à travers 
des vannes pneumatiques. 
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EasyBräu-Velo is 
a brand of TMCI Padovan

EasyBräu-Velo est 
une marque TMCI Padovan

Via dell’Artigianato, 4
36030 - Sarcedo (VI) - Italy

Tel +39 0445 361638

easybrauvelo@tmcigroup.com
www.easybrau-velo.com

Details are always the most 
important aspect.

Because the difference between a mediocre and a great, 
unforgettable beer exsists.
You can see it. You can taste it.
The secret to obtain a great Beer is in the instruments: 
high quality plants, designed in each detail, customized 
and tailor made, depending on the Customer’s need, 
whether it is productive or of space.
We want to be an active component of your project, 
a strategic partner for your success: your goals are our 
goals. This is why we would never leave anything, not 
even improvisation, to chance. 
Because we share the same passion, and same research 
to perfection, to obtain a unique, balanced, and true Beer. 
To give added value to your dreams and substance to 
your desires, we have the right instruments.
Let’s drink a beer together.

Les détails sont toujours l’aspect 
le plus important.

Parce qu’il existe une différence entre une bière 
médiocre et une bière excellente et inoubliable.
Cela se voit, cela se déguste.
Le secret pour obtenir une bonne bière réside dans les 
instruments: des installations de haute qualité, conçues 
dans les moindres détails, sur mesure et personnalisées, 
en fonction des besoins du client, qu’elles soient 
productives ou conçues pour l’espace.
Nous voulons être un élément actif de votre projet, un 
partenaire stratégique pour votre réussite: vos objectifs 
sont nos objectifs.
C’est pourquoi nous ne laisserions rien au hasard, surtout 
pas d’improvisation.
Parce que nous partageons la même passion et la même 
recherche de la perfection pour obtenir une bière unique, 
équilibrée et vraie.
Pour donner une valeur ajoutée à vos rêves et de 
la substance à vos désirs, nous disposons des bons 
instruments.
Buvons une bière ensemble.


