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Solutions d’analyse pour les domaines gaz, biogaz, eau et agricole 
 
RONOVA est une entreprise fondée en 1998 et spécialisée dans les 
technologies d’analyse. Grâce à un savoir-faire interne développé au fil 
des années, ainsi qu’à un élargissement du domaine de compétences 
par acquisitions d’entreprises expertes dans leurs domaines, PRONOVA 
est devenu un fournisseur complet de solutions professionnelles, 
spécifiques et innovantes d’analyse de gaz et de liquides. 
 
 
 

   
Depuis 1998, PRONOVA développe, fabrique et distribue la gamme 
d’appareils SSM 6000 spécialement conçus pour l’analyse des gaz issus 
de processus biogènes (installations de méthanisation, gaz de station 
d'épuration ou de déchetteries etc.). Elle est devenue leader du 
marché en Allemagne avec plus de 3000 systèmes utilisés actuellement 
dans le monde. 
Les analyseurs SSM 6000 sont conçus pour répondre aux exigences 
d'un contrôle régulier du procédé, directement sur les installations, et 
disposent d'une instrumentation sélectionnée et éprouvée pour traiter 
les composants gazeux tels que : méthane, sulfure d'hydrogène, 
oxygène, hydrogène et dioxyde de carbone. Ils offrent une solution 
économique pour les petites installations, une analyse complète pour 
les plus grandes installations, des modèles pour les systèmes de 
traitement de biogaz pour l’injection dans le réseau public. De plus, des 
versions spécifiques sont développées pour une utilisation dans la 
recherche et développement. 

 

 SSM 6000 Classic 

Appareil de mesure multi-canal avec raffinage du gaz pour l'analyse du 
méthane, de l'oxygène, de l'hydrogène et du dioxyde de carbone, ainsi 
que du sulfure d'hydrogène spécialement adapté aux fortes 
concentrations de gaz toxiques. 

 SSM 6000 LT 

Pour la surveillance simple et économique des installations dont les 
conditions de mesure sont moins exigeantes. 

 SSM 6000 ECO 

Appareil pour application spécifique sans épuration de gaz, telle que la 
surveillance de filtres de sulfure d'hydrogène ou la teneur en méthane 
sur la centrale de cogénération, pour son pilotage en continu. 

 SSM 6000 LAB 

Version spéciale pour les applications de laboratoire, optimisée pour la 
mesure de petits volumes d'échantillon. 
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L’entreprise 
 

Année de création : 1998 
 

Siège : Berlin 
 

Interlocuteur 
 

Frank BERNHARDT 
Directeur Commercial 

 

Pronova Analysentechnik GmbH  
& Co. KG 

Groninger Straße 25 
13347 Berlin 

 

www.pronova.de  
  

Vous souhaitez en savoir plus ? 
 

Contactez la Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie : 

 

 +33 (0) 1 40 58 35 65 
marketing@francoallemand.com  

 

Avantages et points forts : 

✓ Très grande expertise : le premier analyseur 

au monde développé pour l’utilisation en 

continu sur des installations de méthanisation 

est issu de la gamme SSM et date de 1998. 
 

✓ Plusieurs milliers d’appareils SSM livrés et en 

utilisation dans le monde. 
 

✓ Combinaison de technologie unique sur le 

marché, répondant aux conditions de mesure 

rudes et diverses régnant sur les installations 

et aux exigences de fiabilité et de stabilité que 

requiert une utilisation en continu du 

système. 

Plus de détails sur les caractéristiques et les 

avantages : Gamme d’appareils SSM 6000 

Contacts recherchés en France : 
 

• Distributeurs 

• Exploitants agricoles, communes 

• Bureaux d’étude 

• Fabricants d’installations (de la conception à la mise en 
service) 
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