
COGÉNÉRATION
Efficace. Fiable. Flexible.

COMPOSANTS
Efficace. Éprouvé. Robuste.

INSTALLATIONS
Efficient. Innovant. Durable.

VALORISATION
Biométhane. Cogénération. Digestat.

PRESTATIONS
Accompagnement. Conseil. Expertise.
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NOTRE SOLUTION DE 
CONTENEURS

Notre grande variété de solu-

tions de conteneurs (en béton 

et acier), s‘intègre parfaitement 

dans votre exploitation.

La cogénération « made by » agriKomp
Efficace. Fiable. 
Flexible.

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES
POUR LA MEILLEURE FIABILITÉ

Les unités combinées de production de chaleur et 
d‘électricité sont actuellement la solution la plus éco-
nomique et écologiquement vertueuse, pour un large 
choix d‘applications. Elles fonctionnent toutes selon le 
principe de la cogénération : une production décentra-
lisée d‘électricité et de chaleur directement sur le site 
où elle est consommée.

Soucieux de maîtriser la qualité de ses composants, 
agriKomp a rapidement développé ses propres unités de 
cogénération, optimisées par une technologie moderne, 
en collaboration avec des fabricants renommés, tels 
que SCANIA, dans la gamme des petites et moyennes 
puissances. 

Nos unités de cogénération se caractérisent par leur 
robustesse, leurs performances et leur grande fiabi-
lité. Les coûts de maintenance sont ainsi énormément 
réduits, à un niveau sans précédent dans l‘industrie.

PRODUITS  
DISPONIBLES

BGA 086 / 55 kWel – 80 kWel

BGA 095 / 100 kWel – 150 kWel

BGA 136 / 150 kWel – 265 kWel

BGA 222 / 300 kWel – 350 kWel

BGA 252 / 490 kWel – 530 kWel

Traitement du gaz agriClean

TOUS SES AVANTAGES 
D‘UN COUP D‘ŒIL :

Moteurs de grande cylin-
drée, donc peu d‘entretien

Technologie robuste  
et la plus fiable

Disponibilité la plus 
élevée

Faibles coûts de 
maintenance

Disponibilité rapide des 
pièces de rechange et 
d‘usure

Développement / 
construction en interne

Conception modulaire / 
construction compacte

Solutions individuelles 
(installation possible dans 
un bâtiment existant)

Unités de cogénération 
entièrement préinstallées 
(solutions de conteneurs)

Isolation phonique 
optimale

Installation rapidement 
opérationnelle

Maintenance par un 
partenaire de confiance 
(ServiceUnion) 

COGÉNÉRATION



BGA 086
Haute endurance  
avec 8 litres de cylindrée

DONNÉES TECHNIQUES

GROUPE ÉLECTROGÈNE / CHP TYPE1 – BIOGAZ 50 % CH4 TYPE 75 TYPE 80

Puissance électrique à cos φ = 1 kWel 75 80

Générateur type Leroy : LSA - 400V, 50 Hz, IP23 44.3 M8 44.3 M8

Courant nominal à cos φ = 1 A 108 115

Efficacité électrique 2,3 % 36,50 36,56

Puissance thermique à une température d’échappe-

ment 4 de 140 °C
kWth 90 94

Rapport électrique / thermique à 140 °C el / th. 0,83 0,85

MOTEUR BIOGAZ TURBO-COMPRESSÉ À COMBUSTION MAIGRE 7

Type de construction 6R 111 x 139 6R 111 x 139

Déplacement Ltr. 8,07 8,07

Puissance thermique nominale  2,3 – 100 % de charge kWel 205 219

Consommation de gaz à 50 % CH4  
2,3 Nm³ / h 41,1 43,8

Longueur x largeur x hauteur m 2,9 x 1,3 x 2,15 2,9 x 1,3 x 2,15

BGA 086 
55 KWel – 80 KWel

Depuis 2014, le moteur de cogénération de série 
BGA 086, robuste et fiable, prouve sa popularité notam-
ment auprès des unités agriKomp de 55 à 80 kWel. Le 
moteur BGA 086 est reconnu pour son fonctionnement 
stable, ses performances optimales pour les petites 
unités, et bénéficie d‘une grande disponibilité de ses 
pièces pour la maintenance.

Le BGA 086 est un moteur 6 cylindres en ligne, modifié 
et optimisé pour générer les meilleures performances 
et disponibilités moteur possibles. La motorisation en 
ligne ne nécessite que très peu d‘entretien. Grâce à sa 
capacité de 8 litres, le moteur a une excellente endu-
rance pour d‘excellentes performances.

Tous les composants de l‘unité de cogénération sont 
bien intégrés et optimisés, pour des performances 
élevées, avec de faibles besoins d‘entretien. Notre 
système de maintenance à distance permet de surveiller 
le moteur directement depuis notre centre de service, 
assurant ainsi un contrôle continu de tous les capteurs, 
y compris pour la température et la pression des gaz 
d‘échappement, l‘huile moteur, l‘eau de refroidissement 
et l‘air de suralimentation. Cela garantit un fonctionne-
ment sûr de l‘unité de cogénération. D‘autres normes de 
sécurité sont définies avec l‘avertisseur de fumée / gaz 
ainsi qu‘un arrêt d‘urgence et une sirène / alarme flash. 

TOUS SES AVANTAGES 
D‘UN COUP D‘ŒIL :

Moteur 6 cylindres en ligne, optimisé et mature

Capacité de 8 L avec une conception robuste

Faible besoin de maintenance,  
avec des pièces facilement disponibles

Design compact : peu encombrant, tous les  
composants sont montés sur un seul rack, 
y compris l‘appareil de maintenance et de 
télésurveillance

Circuit d‘eau de refroidissement du moteur avec 
pompe à eau de refroidissement électrique et 
vanne 3 voies à commande directe

Système d‘allumage électronique haute tension

Vanne de contrôle Lambda

Contrôle automatique du  
mélange de combustion

L‘unité de cogénération est conforme à la  
directive basse tension VDE-AR-N 4105: 2018-11 
ou en option à la directive moyenne tension 
VDE-AR-N 4110: 2018-11

BGA 086



BGA 095
Adapté  
à vos besoins !

BGA 095 
100 KWel – 150 KWel

Notre série BGA 095 est optimisée pour des perfor-
mances et une disponibilité moteur optimales. Le 
BGA 095 est une unité de cogénération souvent choisie 
pour équiper une installation de petite puissance, ou en 
bon complément dans le cadre d‘une augmentation de 
puissance.

Le BGA 095 est équipé du dernier moteur SCANIA 5 
cylindres en ligne DC09. Ce moteur a une conception 
robuste avec un bloc-cylindres de grande résistance, 
contenant des chemises de cylindre, refroides à l‘eau, 
pouvant être facilement remplacées. Les culasses 
simples avec 4 soupapes par cylindre favorisent la main-
tenance et l‘efficacité.

Le BGA 095 ne nécessite que très peu d‘entretien, et 
les pièces de rechange sont facilement accessibles. 
Tous les composants, y compris le dispositif de main-
tenance et de surveillance à distance, sont montés sur 
un châssis avec réducteur de vibrations.

TOUS SES AVANTAGES 
D‘UN COUP D‘ŒIL :

Le tout dernier moteur 5 cylindres en ligne 
SCANIA, mature techniquement

Capacité de 9 L avec une conception robuste

Faible besoin de maintenance  
avec des pièces facilement disponibles

Tous les composants sont montés sur un  
seul châssis, y compris l‘appareil pour  
la maintenance à distance et surveillance

Régulation de vitesse à température contrôlée 
pour refroidisseurs d‘urgence et de mélange

En option : démarreur rapide sur secteur

Mesure de la température  
des gaz d‘échappement

Interface pour équilibrer l‘énergie électrique

L‘unité de cogénération est conforme à la  
directive basse tension VDE-AR-N 4105: 2018-11 
ou en option à la directive moyenne tension 
VDE-AR-N 4110: 2018-11. 

DONNÉES TECHNIQUES

GROUPE ÉLECTROGÈNE / CHP TYPE1 – BIOGAZ 50 % CH4 TYPE 100 TYPE 150

Puissance électrique à cos φ = 1 kWel 75 100 120 150

Générateur type Leroy : LSA - 400V, 50 Hz, IP23 44.3 M8 46.3 M7

Courant nominal à cos φ = 1 A 108 144 173 217

Efficacité électrique 2,3 % 33,1 35,9 36,2 36,6

Puissance thermique à une température d’échappement 4 de 180 °C kWth 98 120 151 174

Rapport électrique / thermique à 180 °C el / th. 0,77 0,83 0,79 0,86

MOTEUR BIOGAZ TURBO-COMPRESSÉ À COMBUSTION MAIGRE 7

Type de construction 5R 130 x 140 5R 130 x 140

Déplacement Ltr. 9,3 9,3

Puissance thermique nominale  2,3 – 100 % de charge kWel 227 279 331 410

Consommation de gaz à 50 % CH4  
2,3 Nm³ / h 45,3 55,7 66,3 82,0

Longueur x largeur x hauteur m 2,9 x 1,3 x 2,15 4,1 x 1,5 x 2,1

BGA 095



BGA 136 
150 KWel – 265 KWel

Fabriquée pour la première fois en 2016, la série 
BGA 136 est la référence essentielle de notre gamme. 
Les groupes électrogènes sont disponibles en 3 
versions  : de 150 à 195 kWel, 200 à 250 kWel et 250  
à 265 kWel. 

Les unités de cogénération BGA 136 conviennent aux 
exploitations de taille moyenne et sont idéales pour 
un fonctionnement flexible en combinaison double ou 
même multiples.

La série BGA 136 impressionne par sa conception 
robuste, son comportement parfait au démarrage et 
sa technologie fiable et éprouvée sur le terrain, qui 
garantissent une excellente disponibilité moteur. La 
motorisation en ligne est bien conçue et ne nécessite 
que très peu d‘entretien.

Sur le modèle Type 265, la plage de puissance a été 
augmentée à 265 kWel et l‘unité de cogénération a été 
équipée de bougies d‘allumage passives à préchambre. 
Cela augmente l‘efficacité et réduit l‘usure.

TOUS SES AVANTAGES 
D‘UN COUP D‘ŒIL :

La gamme BGA 136 est basée sur la dernièr 
génération de moteurs SCANIA DC13

Efficacité électrique jusqu‘à 40,9 %

Système hydraulique optimisé, permettant en 
particulier un fonctionnement flexible :

• une température élevée et stable au 
démarrage

• qui empêche la condensation des gaz 
d‘échappement dans l‘échangeur de 
chaleur

• et le refroidissement de l‘air sur-alimenté 
en deux étapes

Démarreur secteur inclus en standard pour  
augmenter la vitesse de démarrage et  
assurer la fiabilité

Pièces de rechange disponibles

Régulation de vitesse à température contrôlée 
pour refroidisseurs d‘urgence et de mélange

Mesure de la température  
des gaz d‘échappement

Interface pour équilibrer l‘énergie électrique

L‘unité CHP est conforme à la directive moyenne 
tension VDE-AR-N 4110: 2018-11 

BGA 136
Notre atout polyvalent.
Fiable et flexible.

DONNÉES TECHNIQUES

GROUPE ÉLECTROGÈNE / CHP TYPE1 – BIOGAZ 50 % CH4 TYPE 195 TYPE 250 TYPE 265

Puissance électrique à cos φ = 1 kWel 150 195 200 250 265

Générateur type Leroy : LSA - 400V, 50 Hz, IP23 46.3 M7 47.2 S4 47.2 S4

Courant nominal à cos φ = 1 A 217 281 289 361 382

Efficacité électrique 2,3 % 37,2 39,3 39,6 40,4 40,9

Puissance thermique à une température d’échappement 4 de 160 °C kWth 180 225 230 275 285

Rapport électrique / thermique à 160 °C el / th. 0,83 0,87 0,87 0,91 0,93

MOTEUR BIOGAZ TURBO-COMPRESSÉ À COMBUSTION MAIGRE 7

Type de construction 6R 130 x 160 6R 130 x 160 6R 130 x 160

Déplacement Ltr. 12,7 12,7 12,7

Puissance thermique nominale  2,3 – 100 % de charge kWel 403 496 505 619 648

Consommation de gaz à 50 % CH4  
2,3 Nm³ / h 80,6 99,2 101,0 123,8 129,6

Longueur x largeur x hauteur m 4,1 x 1,5 x 2,1 4,1 x 1,5 x 2,1 4,1 x 1,5 x 2,1

BGA 136



BGA 222
Puissant. 
Fiable. Solide.

BGA 222 
300 KWel – 350 KWel

Nous avons lancé sur le marché la grande série de 
groupe électrogènes au biogaz BGA 222, large gamme, 
stable et fiable. Depuis, elle a été de plus en plus appré-
ciée par nos clients, éprouvée sur le terrain, dans le 
monde entier, car très efficace, performante et très facile 
à entretenir.

La série BGA 222 se compose d‘un moteur 12 cylindres 
en V, qui lui confère une longue durée de vie. Grâce à 
un développement continu, ce moteur est régulièrement 
optimisé pour toujours améliorer ses performances et 
sa disponibilité.

La technologie avant-gardiste des capteurs permet 
de contrôler la température de chaque cylindre. Ce 
moteur de cogénération, puissant, impressionne par 
sa conception robuste. Avec son moteur 12 cylindres 
en V peu encombrant et sa très haute disponibilité, il 
s‘agit d‘une unité de cogénération très populaire sur 
des installations de méthanisation jusqu‘à 350 kWel.

TOUS SES AVANTAGES 
D‘UN COUP D‘ŒIL :

Moteur 12 cylindres en V

Contrôle de la température de chaque cylindre

Faible besoin de maintenance, 
avec des pièces facilement disponibles

Contrôle des températures  
individuelles des bouteilles

Refroidissement par air de  
suralimentation en deux étapes

L‘unité de cogénération est conforme  
à la directive moyenne tension  
VDE-AR-N 4110: 2018-11 

DONNÉES TECHNIQUES

GROUPE ÉLECTROGÈNE / CHP TYPE1 – BIOGAZ 50 % CH4 TYPE 300 TYPE 350

Puissance électrique à cos φ = 1 kWel 300 350

Générateur type Leroy : LSA - 400V, 50 Hz, IP23 47.2 M7 47.2 M7

Courant nominal à cos φ = 1 A  433 505

Efficacité électrique 2,3 % 36,3 37,5

Puissance thermique à une température d’échappement 4 de 160 °C kWth 350 400

Rapport électrique / thermique à 160 °C el / th. 0,86 0,88

MOTEUR BIOGAZ TURBO-COMPRESSÉ À COMBUSTION MAIGRE 7

Type de construction 12V 128 x 142 12V 128 x 142

Déplacement Ltr. 21,91 21,91

Puissance thermique nominale  2,3 – 100 % de charge kWel 826 933

Consommation de gaz à 50 % CH4  
2,3 Nm³ / h 165,3 186,7

Longueur x largeur x hauteur m 4,1 x 1,5 x 1,9 4,1 x 1,5 x 1,9

BGA 222



BGA 252
Parfait et puissant 
pour une utilisation flexible. 

DONNÉES TECHNIQUES

GROUPE ÉLECTROGÈNE / CHP TYPE1 – BIOGAZ 50 % CH4 BGA 252

Puissance électrique à cos φ = 1 kWel 530

Générateur type Leroy : LSA - 400V, 50 Hz, IP23 49.3 L9

Courant nominal à cos φ = 1 A 765

Efficacité électrique 2,3 % 39,9

Puissance thermique à une température d’échappement 4 de 200 °C kWth 537

Rapport électrique / thermique à 200 °C el / th. 0,99

MOTEUR BIOGAZ TURBO-COMPRESSÉ À COMBUSTION MAIGRE 7

Type de construction 12V 132 x 157

Déplacement Ltr. 25,78

Puissance thermique nominale  2,3 – 100 % de charge kWel 1329

Consommation de gaz à 60 % CH4  
2,3 Nm³ / h 221,5

Longueur x largeur x hauteur m 3,8 x 1,4 x 2,3

BGA 252 
– UP TO 530 KWel

La plus puissante unité de notre gamme impressionne 
par sa conception stable et robuste. Grâce à son moteur 
MAN 12 cylindres en V, il est peu encombrant et a une 
excellente disponibilité, et cela fait du BGA 252 une 
unité très fréquemments choisie pour les installations 
de méthanisation de moyenne puissance.

Grâce à l‘utilisation d‘un système hydraulique optimisé, 
spécialement conçu pour un fonctionnement flexible, 
on obtient une température élevée et stable dès le 
démarrage. Cela empêche la condensation des gaz 
d‘échappement dans l‘échangeur de chaleur. Au lieu 
de batteries, le BGA 252 utilise un démarreur standard. 
Cela garantit un comportement de démarrage sûr à 
vitesse constante, indispensable notamment en cas de 
fonctionnement flexible.

TOUS SES AVANTAGES 
D‘UN COUP D‘ŒIL :

Moteur MAN 12 cylindres en V (E3262 LE212)

Conception robuste et fiable

Faible besoin de maintenance,  
avec des pièces facilement disponibles

Système hydraulique optimisé, permettant 
notamment un fonctionnement flexible

Démarreur secteur pour augmenter  
la vitesse de démarrage

Interface pour équilibrer l‘énergie électrique

Refroidissement par air de  
suralimentation en deux étapes

Échangeur de chaleur des gaz  
d‘échappement avec un volet de commutation 
des gaz d‘échappement électrique intégré pour 
un fonctionnement en dérivation

Commande de régime à température contrôlée 
pour refroidisseurs d‘urgence et de mélange

L‘unité de cogénération est conforme  
à la directive moyenne tension  
VDE-AR-N 4110: 2018-11 

BGA 252



Tout d’un coup d’œil !
Toute notre gamme de  
moteurs de cogénération !

DONNÉES TECHNIQUES BGA 086 BGA 095

GROUPE ÉLECTROGÈNE / CHP TYPE1 – BIOGAZ 50 % CH4 TYPE 80 TYPE 100 TYPE 150

Puissance électrique à cos φ = 1 kWel 80 75 100 120 150

Générateur type Leroy : LSA - 400V, 50 Hz, IP23 44.3 M8 44.3 M8 46.3 M7

Courant nominal à cos φ = 1 A 115 108 144 173 217

Efficacité électrique 2,3 % 36,56 33,1 35,9 36,2 36,6

Puissance thermique à une température d’échappe-

ment 4 de ( )°C
kWth (°C) 94 (140) 98

(180)
120

(180)
151

(180)
174

(180)

Rapport électrique / thermique à ( ) °C el / th. 0,85 (140) 0,77
(180)

0,83
(180)

0,79
(180)

0,86
(180)

MOTEUR BIOGAZ TURBO-COMPRESSÉ À COMBUS-
TION MAIGRE 7

Type de construction 6R 111 x 139 5R 130 x 140 5R 130 x 140

Déplacement Ltr. 8,07 9,3 9,3

Puissance thermique nominale  2,3 – 100 % de charge kWel 219 227 279 331 410

Consommation de gaz à 50 % CH4  
2,3 Nm³ / h 43,8 45,3 55,7 66,3 82,0

Longueur x largeur x hauteur m 2,9 x 1,3 x 2,15 2,9 x 1,3 x 2,15 4,1 x 1,5 x 2,1

BGA 136 BGA 222 BGA 252

TYPE 195 TYPE 250 TYPE 265 TYPE 300 TYPE 350 TYPE 252 (à 60 % CH4)

150 195 200 250 265 300 350 530

46.3 M7 47.2 S4 47.2 S4 47.2 M7 47.2 M7 49.3 L9

217 281 289 361 382  433 505 765

37,2 39,3 39,6 40,4 40,9 36,3 37,5 39,9

180
(160)

225
(160)

230
(160)

275
(160) 285 (160) 350 (160) 400 (160) 537 (200)

0,83
(160)

0,87
(160)

0,87
(160)

0,91
(160) 0,93 (160) 0,86 (160) 0,88 (160) 0,99 (200)

6R 130 x 160 6R 130 x 160 6R 130 x 160 12V 128 x 142 12V 128 x 142 12V 132 x 157

12,7 12,7 12,7 21,91 21,91 25,78

403 496 505 619 648 826 933 1329

80,6 99,2 101,0 123,8 129,6 165,3 186,7 221,5 (à 60 % CH4)

4,1 x 1,5 x 2,1 4,1 x 1,5 x 1,9 3,8 x 1,4 x 2,3

1  Dénominations : BGA = BioGasAggregate ; „xyz“ = „xy“ l.  
 déplacement et „z“ cylindres.
2   Puissance électrique / Rendement basé sur la puissance standard ISO dans les conditi-

ons de référence standard selon ISO 3046-1: 2002-05 avec la tolérance correspondante.
3  Selon FIG. ISO 3046-1: 2002-05, min LHV (Lower Heating Value = Pouvoir calorifique  
 inférieur) : 5,0 kWh/m³ N ≈ 50 % CH4. (sauf BGA 252: 6,0 kWh/m3 N ≈ 60 % CH4)

4  Tolérance de puissance thermique : +/- 5 %
5  Consommation d‘huile admissible calculée sur un intervalle de 500 heures  
 de fonctionnement à capacité nominale : +/- 20 %
7  Émissions selon la déclaration du fabricant n°1100040

VUE GÉNÉRALE



PRÉSERVER SON MOTEUR 
POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE

Notre gamme de produits agriClean permet de traiter le 
gaz produit dans une unité de méthanisation en cogéné-
ration, au moment des gaz de combustion, d‘épuration 
et de décharge. Ils sont conçus pour un fonctionnement 
à l‘extérieur (résistent au gel), en continu, et à débit 
constant. 

agriClean 150, 300, 600 :
Le système complet, de conception modulaire pour ins-
tallation extérieure, agriClean est composé de :

Unité de refroidissement
Pour la séparation des condensats

Refroidisseur de gaz, échangeur de chaleur  
tubulaire,groupe d‘eau glacée comprenant un 
réservoir à matières et un groupe de sécurité, 
monté sur un cadre galvanisé

Système anti-condensation

Unité d‘augmentation de pression 

Augmentation de la pression jusqu‘à la pression de 
service requise pour le système de cogénération, de 
commande et de régulation

Surpresseur à canal latéral par capteur  
analogique à économie d‘énergie, réglé  
par variateur de fréquence

Indication de température et pression

Pressostat pour coupure de sécuritéen  
cas de sur- et sous-pression

Armoire électrique de commande du système

 
Unité de filtre à charbon actif

Élimination des composés soufrés et des poussières

Réservoir de charbon actif en acier inoxydable

Système de préchauffage du gaz  
(sans pompe, ni vanne)

Tous les composants et conduites, possèdent 
une isolation thermique et sont résistants aux UV

agriClean 150 - 600
Le pré-traitement  
du gaz.

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE: --- AC 120 AC 150 AC 300 AC 600

Débit de biogaz avec 
refroidissement

de 35 à 20 °C: Nm³ / h 120 150 330 670

de 45 à  20 °C: Nm³ / h 80 104 199 458

Compresseur ATEX ---
II3G 

Ex-nA IIT3
II3G 

Ex-nA IIT3
II3G 

Ex-nA IIT3
II3G 

Ex-nA IIT3

Capacité de refroidissement * kW 4 8 13 28

Refroidissement de  
l’alimentation en énergie

V / Ph / Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3~ / 50 400 / 3~ / 50 400 / 3~ / 50

Augmentation maxi de la pres-
sion avec le débit

mbar 50 150 150 150

Capacité du moteur du compresseur * kW 0,75 3,0 5,5 11,0

Type de filtre à charbon actif --- 300 750-2 750-2
2 x 900-3
parallel

Volume en vrac ACF Ltr. 95 520 520 2 x 1.075

Dimensions (longueur x largeur x hauteur) m 0,5 x 1 x 1,5 6 x 1,5 x 2,5 8 x 1,5 x 2,5 10 x 2 x 3

Poids du système (vide) kg 150 1.100 1.500 2.000

* Indications du constructeur

AGRICLEAN



LE SERVICE MOTEUR : LA CONDITION 
INDISPENSABLE À L‘EFFICACITÉ !

Avec de nombreux experts motorisation, nous sommes 
à la disposition de nos clients pour la maintenance et 
l‘entretien de leur cogénération 7 jours sur 7. Et surtout, il 
a toujours été évident de rendre disponible notre support 
technique par téléphone également les week-end et 
jours fériés.

Nos conseils complets et personnalisés par téléphone 
assurent la disponibilité opérationnelle de votre unité 
de cogénération, évitant ainsi les temps d‘arrêt inutiles 
dans la production de chaleur et d‘électricité.

Votre unité de cogénération est au cœur de l‘activité 
quotidienne de nos salariés experts. Notre système de 
maintenance à distance permet également une surveil-
lance et une évaluation constantes de votre installation 
de cogénération, quel que soit le nombre de kilomètres 
entre nous.

Vous offrir une grande flexibilité et une réaction rapide 
en cas d‘urgence, pour nous, c‘est bien plus qu‘une 
promesse ! 

NOS SERVICES : CHOISISSEZ  
LE PACKAGE « SANS SOUCIS » !

Vous pouvez ajouter un contrat de maintenance complet 
à votre unité de cogénération, vous garantissant ainsi 
une protection maximale de vos investissements, une 
haute disponibilité technique du moteur (95 % des 
heures annuelles), et évidemment, une visibilité claire 
sur les coûts de maintenance.

Faites confiance à nos experts pour les unités de cogé-
nération avec moteurs bicarburant ou à gaz. Nous 
prenons actuellement en charge plus de 2 000 unités de 
cogénération et développons constamment notre service 
pour être proche de nos clients. Pour toutes questions 
personnalisées sur le repowering ou l‘augmentation de 
puissance de votre unité, nos spécialistes se feront un 
plaisir de vous fournir des conseils et une assistance 
adaptée, afin de libérer le potentiel de votre installation 
de méthanisation. 

RETROFIT : BOOST DE PERFORMANCES ! 
PASSEZ AU SCANIA DC13.

Prenez l‘option de moderniser votre ancien moteur SCANIA 
DC12 ou Doosan V8, pour plus d‘efficacité et de fiabilité. 
Disponible pour les anciens moteurs bi-carburant et BlueRail..

Technologie moderne Gas-Otto (SCANIA DC13)

Augmentez vos performances

Réduisez les coûts de maintenance

Un remplacement choisi et prévu à l‘avance,  
évitant ainsi les temps d‘arrêt inutiles

Sécurité maximale grâce à la garantie du fabricant de 
2 ans sur le bloc moteur DC13, y compris culasses, 
turbocompresseur et pièces de maintenance.

NOXLOG :  
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NOX

Mesure et stockage des émissions de  
NOx des unités de cogénération

Système de surveillance indépendant du fabricant

Intégration possible des capteurs NOx existants

Prise en charge simultanée jusqu‘à  
6 moteurs de cogénération

Alertes en cas de dysfonctionnements  
importants sur le plan opérationnel ou  
de dépassement des valeurs critiques

Utilisation simple via PC, tablette ou t 
éléphone portable (connexion réseau)

Installation simple et rapide 

Service Moteur
Fiable. Expert.
Local.

Notre partenaire de maintenance 
pour l‘entretien, la réparation, 
l‘augmentation de puissance et 
l‘extension de votre unité.

Notre maillage sur tout le ter-
ritoire vous garantit que nous 
sommes là rapidement où vous 
avez besoin de nous !

Votre partenaire.
100% biogaz.

Partout en France.

NOS PRODUITS DE CONTRÔLE :

Energiepilot 

NOxLog

aKCockpit

SERVICE MOTEUR


