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Mobilní pivovary s.r.o. est un fabricant tchèque réputé de brasseries il détient les marques pivovary 

mobile et mini-breweries czech. La mission de la société est de développer la tradition de la bière 

tchèque, ainsi que la production des brasseurs eux-mêmes. Les débuts de Mobilní pivovary 

remontent à 1994, avant cette période l'activité brasserie était liée à la société mère, GM projet s.r.o  

Cette société est un fabricant leader dans l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie et la 

fabrication de boissons. Il y a beaucoup de similitudes dans la technologie utilisée dans les industries 

pharmaceutiques et alimentaires. Nos équipes de conception et de production ont participé à la 

construction et la modernisation des lignes de production de nombreux éléments, les cuves en inox 

notamment (récipients sous pression, les réservoirs réfrigérés, les réservoirs avec agitateurs, cuves 

de fermentation, etc.). D’autres produits sont manufacturés par notre société sœur MP Klasik s.r.o., 

ces composants sont intégrés dans de nombreuses brasseries, distilleries et autres installations en 

Russie, en Turquie, au Kazakhstan, en Pologne et dans bien d’autres pays. 

 Basé sur l'expérience et la fierté de notre nation, la bière boisson Tchèque par excellence, nous 

avons décidé de fabriquer des mini-brasseries traditionnelles, nous sommes heureux de vous 

présenter ci-dessous 5 solutions de la série BREWORX, avec des tailles et des capacités de production 

différentes 

À l'heure actuelle, nous sommes la seule entreprise au monde à produire des brasseries mobiles l'un 

de nos clients, nous a imposé cette exigence particulière, intégrer une brasserie dans un conteneur, 

suite à ce challenge, le pari fut réussi 

 



 

 

 

        

Brasseries BREWORX  

Fabriqué par la société tchèque Mobilní Pivovary s.r.o.,  

Ces brasseries sont construites en utilisant des méthodes modernes, en utilisant de l'acier de haute 

qualité conçu pour l'industrie alimentaire d’origine exclusivement européenne. Cela permet de 

produire tous les de types de bière traditionnels tchèques, ainsi que d'autres types de produits par 

infusion ou décoction, empâtage . La conception permet la cuisson par fermentation en basse ou en 

haute pression, fermentation moderne ou traditionnelle et vieillissement en cuves cylindro-conique 

sous pression ou dans des réservoirs et des cuves de fermentation ouvertes au vieillissement (lager).  

En choisissant une combinaison appropriée des composants et des procédés de fabrication, il est 

possible de produire une variété de bières brillantes, semi-foncé et robuste de blé de type noir, 

bière, bière blonde, et bien d'autres, …. La production de bière est composée de plusieurs étapes 

consécutives. En général, ils peuvent être divisés en deux procédés, chaud (préparation de bouillon) 

et froid (fermentation et vieillissement). Le procédé de chaud (ébullition)  

Dans le procédé BREWORX il se compose de trois parties fonctionnelles : - écraser la poche réservoir 

de duplicateur monté sur le transport de vapeur. Le filtrage poche - pas de réservoir isolé de 

chauffage équipé d'une filtration sur tamis - utilisé pour préparer la bière, des parties séparées au 

cours de la préparation du moût et de la filtration de moût. Whirlpool - un réservoir avec des buses 

tangentielles conçus pour la séparation centrifuge de la boue à partir du moût. Avec des conteneurs 

plus petits, cette fonction est intégrée caractéristique de la brasserie. Procédé froid - se produit 

d'une manière continue dans la cuve cylindro-conique ou des réservoirs de fermentation principale 

ouverte et continue et la maturation de la bière. 



 

 

                                                 

Microbrasserie BREWORX CLASSIC - microbrasserie traditionnelle tchèque  

BREWORX brasserie type de base, elle correspond au plus large éventail de clients.  

La conception technique et la facilité d'utilisation de la brasserie BREWORX CLASSIC donnent 

satisfaction aux brasseurs les plus exigeants, des plus expérimentés aux plus novices.  

BREWORX CLASSIC vous permet de configurer la brasserie au plus bas prix possible, adapté au petit 

restaurant, mais aussi aux petites et moyennes entreprises mettant l'accent sur la distribution. 

Microbrewery BREWORX CLASSIQUE acheté en configuration minimale peut être configurée et 

agrandie avec d'autres cuves, un système de filtration, des fûts, un générateur d'azote, ou une 

chaudière vapeur  

La capacité et la performance minibrewery peut se développer conjointement avec le succès  

commercial de votre entreprise (capacité journalière de 1.5 à 60HL/24h00 )     

                                                      
  

 



 

 
 

Microbrasserie BREWORX LITE ME - la production de bière à partir d'extrait de malt 

Brasserie simplifiée, qui permet le brassage de concentré de moût de bière ou d'extrait de malt. 

L'installation ne permet pas le brassage des ingrédients traditionnels  

La microbrasserie BREWORX LITE ME est constituée d'une cuve de brassage, d’une centrifugeuse et 

d’une chaudière à eau chaude. L’ingrédient utilisé ne nécessite pas de cuves.  

Qu'est-ce que l'extrait de malt ? : il est obtenu à partir du bouillon, qui est brassé et bouilli dans l'eau 

potable. Ce moût est obtenu grâce à une technologie unique d’évaporateurs, dans lequel le point 

d'ébullition et d'évaporation est porté à 45 ° C, ce qui ne détériore pas les principaux composants de 

l'extrait de moût, il est obtenu sans l'utilisation d'additifs chimiques (enzymes artificiels, 

conservateurs, stabilisants, etc.). Facile à transporter et à stocker il est conditionné en récipient 

étanches à l'air Capacité de production journalière de 12 à 480HL/24h00 

 

                                                         

 

 



 

 

 

 

Microbrasseries BREWORX COMPACT - Version compacte 

La solution idéale pour les propriétaires de microbrasserie qui ont suffisamment d'espace. La série 

Compact comprend une plate-forme de service, une cuve-matière, une cuve de cuisson, avec 

agitateur à remous, un réservoir d'eau chaude, un réservoir d'eau froide, la pompe, les liaisons 

hydrauliques d'eau de refroidissement du moût de séparation tuyauterie. Un accès facile à tous les 

récipients à partir de la plate-forme de service, il est géré par un système automatique Piwowar la 

production est ainsi simplifiée. La faible distance entre la salle de brassage contribue à minimiser les 

pertes de chaleur  COMPACT Structure BREWORX permet de produire toutes les recettes de bière, en 

utilisant des matières premières traditionnelles (malt, du houblon, de l'eau, la levure), le procédé de 

décoction et infusion. Capacité de production de 6 à 160HL/24h00 

                                                      

 



 

 

 

 

 

Microbrasseries BREWORX Oppidum - microbrasseries industrielles  

Il permet une plus grosse production. Ce type de construction permet d'obtenir 6 brassins en 24 

heures pour la production d’une bière légère, bière blonde de fermentation basse par décoction par 

exemple. 

 Avec un accès facile aux réservoirs grâce à la plate-forme centrale, le brasseur se retrouve au centre 

de sa production face à son écran de commande, la structure compacte de cet ensemble permet de 

minimiser les pertes de chaleur par rapport à des réservoirs séparés, la solution intégrée BREWORX 

Oppidum permet d'économiser considérablement l'espace nécessaire et a un ratio/hectolitre de 

bière produite/surface au sol intéressant. Capacité de production de 80 à 640HL/24h00 

                                                         

 



 

 

 

 

 

 

 

Le système de contrôle des mini-brasseries BREWORX 

Les brasseries BREWORX Classique et Compact Lite ME peuvent être équipées 3 sortes de systèmes 

de commande, de contrôle et d'automatisation.  

 Le coffret manuel a un panneau de commande simple avec des boutons qui permettent le contrôle 

du processus et des régulateurs qui permettent de gérer les températures de fabrication     

                                                  

                                                      

 

 

 



 

 

 

 

 

Commande manuelle assistée, centrale de contrôle PLC pour contrôler les principales opérations, y 

compris la température et des capteurs. Le panneau de commande est équipé d'un écran tactile et 

d'ajuster les interrupteurs mécaniques. A partir du panneau, il est possible de commander les 

moteurs, les pompes, le chauffage et le refroidissement. 

 

 

                                             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle semi-automatique, ce système est assisté par ordinateur, il permet de contrôler 

automatiquement la majorité des opérations, le panneau central est conçu comme un écran tactile. 

Le brasseur sélectionne une recette, l’ordinateur exécute un programme qui contrôle les étapes de 

production. Le système Brewer contrôle et effectue les tests de production, assurant une bonne 

sélection des ingrédients et des processus de brassage 

 

 

                      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservoir de fermentation de forme cylindro-conique en inox pour l'industrie alimentaire, utilisée 

pour la fermentation et le vieillissement. Le réservoir comporte deux zones de refroidissement 

indépendantes  L'utilisation de cuves de fermentation apporte de nombreux avantages, y compris la 

qualité des processus de désinfection automatique et de fermentation. Ce procédé de fermentation 

fermée empêche une contamination croisée du liquide par des organismes étrangers. La 

température du liquide dans la cuve de fermentation, est maintenue par plusieurs zones de 

refroidissement. 

                                       

 



 

 

 

 

 

 

 

Cuve de fermentation ouverte 

La technologie de la brasserie traditionnelle est basée sur la méthode historiquement enracinée qui 

est la fermentation et la maturation des jeunes bière dans des réservoirs étanches. En utilisant une 

fermentation en cuve ouverte, on offre une occasion unique de présenter aux visiteurs de la 

brasserie, un produit de brassage intermédiaire. Nous fabriquons et fournissons des cuves de 

fermentation ouvertes avec des échangeurs permettant de réguler la température  

 En option, nous pouvons fournir un couvercle amovible, pour réduire la possibilité de contamination 

 

 

 

                     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réservoirs de vieillissement 

Le principal processus de fermentation de la bière jeune appelée bière verte est le vieillissement 

Pendant cette phase, la bière est élevée ou saturée avec du dioxyde de carbone, l'activité résiduelle 

de la levure donne le goût. Le vieillissement de la bière est la plus longue étape de production de 

cette boisson. Le temps de vieillissement de la bière dépend de la formulation choisie, la 

température et la pression dans le récipient de vieillissement. 

                               



 

 

 

 

Réservoirs de transfert 

Après l'achèvement du vieillissement dans les cuves coniques ou cylindriques (en fonction du choix 

de la fermentation), la bière est pompée dans des réservoirs de transfert. Ces réservoirs sont 

structurellement identiques aux réservoirs de vieillissement. Leur certification caractéristique 

typique est une pression d’utilisation de 3,0 bar,  cette pression permet de remplir les emballages de 

transport (fûts, bouteilles)  Ces réservoirs sont refroidis à une température de 8-10ºC et peuvent être 

équipés d'un système de refroidissement , ils peuvent être également refroidi grâce à la température 

ambiante 

 

 

 

         

 

 

 

 



 

 

 

 Installation moulin à malt 

 La conception fournit un processus exempt de poussière en dehors de la machine.      

           

 Broyeur de Malt rendement cylindrique ou plus à partir de 80, 600, 800, 1800 à 400 Kg/h  

                                                                         

La chambre du convoyeur à vis pour le transport rapide de malt à la salle de brassage. Rendement 

sortie 500 à 2000 kg /h            

 

                                                                  

 

 

 



 

 

Accessoires et équipements supplémentaires Microbrasserie BREWORX 

Station d'assainissement pour un nettoyage parfait de toutes les pièces qui sont en contact avec la 

charge d'alimentation et le liquide. La centrale est en inox alimentaires, ce système est construit sur 

un châssis ce qui permet de faciliter le transport et la manutention. 

                                                                       

Ensemble de Filtration Prêt après le processus de fermentation La filtration peut être réalisée par un 

filtre de bord ou un filtre à plaques. 

                                                                    

Solution « clé en main » Tous les projets sont livrés et installés avec tous les composants et les 

accessoires nécessaires. Le lavage et le remplissage des contenants  

Nous fournissons à nos clients toutes les fonctionnalités de l'entreprise, de l'approvisionnement en 

matières premières aux recettes, nous proposons des formations et un accompagnement par nos 

brasseurs 

                                                                       

 



 

 

Brasseries CLASSIC et LITE COMPACT Elles sont conçues et fabriqués en 5 variantes. 

Les accords, vannes, pompes et moteurs sont parfaitement visibles. Design naturel est 

particulièrement recommandé pour les propriétaires qui souhaitent présenter leur brasserie  

              

CONFORT S / C design spectaculaire, mettant l'accent sur la qualité esthétique. Brasserie recouverte 

d'éléments décoratifs en laiton en inox ou en cuivre. Les composants de la brasserie (raccords, 

pompes, moteurs, vannes) sont recouverts exposant la beauté de la forme des parties principales. 

                 

 

 

 

 



 

 
 

 

C .RETRO conception traditionnelle par rapport à une brasserie classique 

Cette série est encadrée d’éléments décoratifs en cuivre et en laiton, Les appareils de 

mesures visibles (thermomètres, manomètres) les raccords et les autres composants sont 

réalisés dans un style rétro Les éléments technologiques de l'installation (raccordement des 

tuyaux, des pompes, moteurs, vannes et clapets) sont recouverts d'une feuille de cuivre 

patinée, ce qui accroît le style ancien de la brasserie. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Minibrowary dans des conteneurs portables MOBBEER 

C’est la seule entreprise dans le monde qui intègre une microbrasserie dans un container  

MOBBEER :Les brasseries MOBBEER mobiles sont des installations fonctionnelles pour la 

production de bière, intégrée dans un contenant solide ,durable et mobile cela permet un 

déplacement facile et la manipulation aisée 

                     

produit de qualité, capacité de production de 1000 à 4000HL par an  

Avantage :c'est facile de le déplacer vers un autre emplacement sans installation compliquée 

Gain de place et de temps- ne se fait pas dans le bâtiment ou s'intègre dans un hangar existant - la 

performance de la brasserie n'est pas limité par l'espace 

Modularité - la capacité de production actuelle peut être facilement augmentée par l'ajout de nouveaux 

modules 

installation transparente - ne nécessite pas permis de construire et d'intervention intensive 

Disponibilité immédiate - le lendemain après la livraison au client 

Manuel / Automatique - le client peut choisir entre une version manuelle moins coûteuse ou un 

système automatique plus confortable d’utilisation 

Indépendante du bâtiment - une entreprise saisonnière a la possibilité de brasser en été et en hiver 

sur deux lieux différents 

Sécurité de l'investissement - conteneur sans frais supplémentaires pouvant être éliminés à tout 

moment 

Une Brasseries sous forme de conteneur mobile est idéal pour ceux qui souhaitent avoir une brasserie 

sans être propriétaire du bâtiment ou si celui-ci est trop petit par exemple 

C'est une solution idéale pour tous les brasseurs qui veulent gagner du temps 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


