Fiograde : Epuration membranaire Biogaz

L’épuration consiste à éliminer du biogaz brut les substances indésirables et les traces de polluants (par retrait du
CO2, O2, H2O…) pour produire du Biométhane doté d’un pouvoir calorifique équivalent au gaz naturel.
L’épuration membranaire consiste à faire passer le biogaz, préalablement comprimé, dans des membranes en
forme de fibre (polymère) permettant la séparation des molécules en fonction de leur taille.
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➢ Unité de refroidissement pour l'élimination de H2O :
▪ Compacte avec panneau de commande
▪ Système de condensation
➢ Filtres à charbon pour décomposer les polluants du
biogaz (siloxanes, H2S…) avant sa valorisation, un
traitement par adsorption basé sur du charbon actif
est nécessaire, avec les caractéristiques suivantes :
▪ Double cuve pour un fonctionnement en continu
▪ Contrôle continu de l’efficacité de l’adsorption
▪ Teneur en H2S en sortie <5 ppm
▪ Conception des cuves sur mesure pour répondre
aux exigences du projet

➢ Compresseur pour optimiser la séparation du CH4 et du
CO2 en augmentant la perméabilité de la membrane :
▪ Unité compacte avec panneau de commande
▪ Compresseur à vis
▪ Récupération de chaleur
▪ Insonorisé
➢ Membranes :
▪ 3 étages de membranes permettant un meilleur
rendement
▪ Haute efficacité pour la filtration du CO2
▪ Membranes composées de fibres creuses en
polymère haute performance permettant un
rendement de 99%
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Débit NOMINAL
(moyen)Nm3/h

[Min - Max]
Nm3/h

Débit NOMINAL
(moyen)Nm3/h

[Min - Max]
Nm3/h

Gamme n°1

88

[70-105]

50

[40-60]

Gamme n°2

175

[140-211]

100

[80-120]

Gamme n°3

263

[211-298]

150

[120-170]

Gamme n°4

351

[316-386]

200

[180-220]

Gamme n°5

439

[386-474]

250

[220-270]

Gamme n°6

526

[439-614]

300

[250-350]

Gamme n°7

877

[702-1 053]

500

[400-600]

Taux
d'extraction
Méthane

99%

GAZFIO, entreprise Française, appartement au Groupe PIETRO FIORENTINI, acteur majeur
dans le secteur du Gaz Naturel et du Biométhane. Fournisseur de Stations d’Injection
Biométhane (propriétaire du Brevet) et d’Unités d’Epuration Biogaz.
Etude d’avant-projet - Conception, développement et réalisation - Suivi des travaux
d’exécution - Mise en service - Assistance Hotline et terrain, 7jours/7
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