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Du bioréacteur jusqu'au débimètre, nous vous proposons plus

d'automatisation et une qual ité de données supérieure au service des

bioprocédés :

Tests de potentiel méthanogène /dégradabi l i té

Analyse de substrats

Optimisation de procédé

Mesure de débits de gaz. . .

Nous nous engageons à proposer des services de qual ité aux uti l isateurs des

technologies Bioprocess Control :

Instal lation,

Mise en service,

Formation du personnel,

Support technique francophone. . .

Le Système Automatisé de Tests de Potentiel Méthane est l ' instrument de

mesure phare des académiques et des industriels du Biogaz sur les cinq

continents.

L'AMPTS2 permet de déterminer le potentiel méthanogène et la cinétique de

dégradation de tout substrat organique. L'automatisation des mesures réduit

conscidérablement la charge de travai l et le risque d'erreur.

L'uti l isateur peut ainsi identifier les paramètres optimaux appl icables à un

bioprocédé : temps de rétention, les mei l leurs mélanges de co-digestion, les

prétraitements ou les additifs nécessaires.

AMPTS2

Parce que le temps est un bien précieux,
gardons-le pour l'essentiel.



Bioreacteurs

Le BRS est un outi l de contrôle et d'optimisation des

procédés en infiniment mélangé.

I l offre la possibi l i té d'optimiser en laboratoire les temps

de rétention, le taux de charge et les apports d'une

unité de méthanisation grandeur nature.

BioReactor Simulator

Le µFlow est un débitmètre autonome enregistrant

débits et volumes de gaz avec précision et fiabi l i té.

Connecté à un système d'acquisition ou en lecture

seule i l s'adapte àplusieurs tai l les de digesteurs.

Pour reproduire fidèlement des procédés

continus en laboratoire, nous proposons

différents digesteurs infiniment mélangés de

5 ou 1 0 l itres.
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