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UNE PURIFICATION INGENIEUSE
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SYSTÈMES DE VALORISATION MEMBRANAIRE OPTIMALE DU BIOGAZ
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PURIFICATION DU BIOGAZ
MODULAIRE ET ÉPROUVÉE
La technologie membranaire a fait ses preuves et atteint plus de 97% de disponibilité
opérationnelle. Le système peut facilement être intégré à une installation de biogaz
et il assure une épuration optimale des gaz. Il est d’une conception robuste, alliant un

FIABILITÉ

système de contrôle de pointe breveté et l’assurance d’une assistance 24h/24 et 7j/7.
Après avoir construit la première usine au monde de purification de biogaz en biométhane
à l’aide d’un système membranaire à 3 étapes, Bright Biomethane utilise avec succès ce
modèle pour ses systèmes actuellement en fonctionnement.

EXPÉRIENCE

LE PROCESS BRIGHT BIOMETHANE

La conception avancée et le système de contrôle breveté permettent d’injecter du
biométhane conforme aux spécifications dans le réseau seulement quelques minutes
après le démarrage de l’unité. Cette technologie permet également de minimiser les
pertes de méthane. Les exploitants des unités Bright Biomethane ont la possibilité

INJECTION RAPIDE
DANS LE RÉSEAU

d’arrêter et de démarrer l’installation à leur convenance avec une perte de méthane
minimale et aucun gaspillage d’énergie.
Un système rentable avec une récupération de méthane de 99.5%, une faible
consommation électrique (0,22 kWh/Nm³ de biogaz), aucune chaleur nécessaire pour
le processus de purification du biogaz en biométhane, la récupération de chaleur (> 0,25
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kWt /Nm³ de biogaz) recouvrant la principale consommation d’énergie de l’installation a
de faibles coûts opérationnels.
Une unité de récupération du CO 2 , à très faible consommation d'énergie, peut être
intégrée aux unités de valorisation membranaire en 3 et 2 étapes pour produire du
dioxyde de carbone (CO 2 ) de qualité alimentaire. Une matière première de haute qualité
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économie importante.
Bright Biomethane bénéficie d’une vaste expérience dans la gestion du biogaz provenant

TRAITEMENT DES GAZ

UTILISATION

Dans l’unité membranaire, le gaz est séparé grâce à

d'une pureté de 99,9 %, qui constitue une source de revenus supplémentaire. L'étape de
%), le CH 4 restant retournant à l'unité de valorisation.
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TECHNOLOGIE

de différents flux de matières premières, notamment des déchets et des boues
municipales. En se basant sur cette expérience, des solutions de pré-traitement de
purification du biogaz en biométhane fiables peuvent être proposées afin de s’assurer
qu’un biogaz de qualité est obtenu avant l’épuration.

et le CO2 peut être récupéré et liquéfié afin de fournir
un revenu complémentaire.

UNE IDEE INGENIEUSE ET LA SOLUTION PARFAITE DE PURIFICATION DU BIOGAZ EN BIOMÉTHANE.
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PurePac Grand avec système de liquéfaction du CO2
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SUIVEZ NOUS

Visitez notre site Web pour plus
d’informations et suivez-nous sur les
réseaux sociaux.

