
 

  

 

TECHNOLOGIES DES INSTALLATIONS 

 

 

 

Installations pour le nettoyage, séchage et conditionnement 
de gaz : biogaz, gaz d'épuration, gaz de décharge 

 
ILOXA fait partie des principaux fournisseurs en Allemagne et en 
Europe des technologies d'épuration des gaz. SILOXA propose des 
composants pour le traitement du biogaz, des gaz d'épuration et des 
gaz de décharge, de même que des installations de conditionnement 
de la source (digesteur, réacteur) à l'utilisation (cogénération, 
installation de biométhane). Ses clients sont convaincus par ses 
procédés innovants et efficaces pour le nettoyage, le séchage, le 
refroidissement, le chauffage et la compression des gaz. 

Tous les composants sont développés, fabriqués et installés comme 
systèmes standardisés ou individuellement sur demande par SILOXA. 
Ainsi, le client obtient tout d'un seul prestataire. 

 
 

  

 NETTOYAGE DE GAZ avec charbon actif 

Le biogaz est mélangé avec du sulfure d'hydrogène (H2S). Les gaz 
d'épuration et de décharge contiennent en outre des siloxanes et des 
composés organiques de silicium. Les adsorbeurs (colonnes) à charbon 
actif stationnaires de type FAKA ainsi que les systèmes mobiles de 
nettoyage des gaz de type MAKA 700 et 1100 ont été développés pour 
filtrer ces substances nocives. 

 SECHAGE DE GAZ 

Le biogaz, tout comme les gaz d'épuration et de décharge, contiennent 
de grandes quantités de vapeur d'eau. Afin d'augmenter l'efficacité 
d'un moteur à gaz, cette vapeur doit être extraite par séchage et en 
abaissant la température. Les sécheurs de gaz SILOXA PowerDryer et 
DryWash ainsi que les systèmes GK et GKW ont été développés à cet 
effet. 

 TRAITEMENT DU GAZ 

Quel que soit l'emplacement d'une centrale de cogénération ou d'un 
réseau de microgaz, avec les installations SILOXA GCKV en conteneur et 
GKV sur châssis le biogaz traité, le gaz d'épuration ou le gaz de 
décharge peut être acheminé en toute sécurité vers le moteur à gaz via 
un réseau de microgaz. 

 SÉCHAGE PAR ADSORPTION avec deux filtres 

Le séchage des gaz est réalisé par deux adsorbeurs de même taille. Ces 
deux réservoirs sont montés sur un cadre métallique et utilisés 
alternativement. Les réservoirs contiennent chacun un dessiccateur de 
haute qualité comme lit fixe, avec lequel des points de rosée allant 
jusqu'à -80 °C peuvent être atteints, ce qui correspond à une teneur en 
eau de 0,00043mg/m3. 

 CHARBON ACTIF et prestations de service pour installations biogaz 
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Avantages et points forts : 

✓ Composants brevetés. 
 

✓ Installations adaptées aux besoins 

spécifiques du client. 
 

✓ Utilisation facile. 

 

✓ Fonctionnement économique. 
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Vous souhaitez en savoir plus ? 
 

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

 

 +33 (0) 1 40 58 35 23 
marketing@francoallemand.com  

© 2019 Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie (CFACI) 

Contacts recherchés en France : 
 

• Bureaux d’études et constructeurs d'installations biogaz et/ou 
de gaz d'épuration. 

• Entreprises ayant un accès au marché des installations biogaz 
existantes, en construction et/ou en projet (charbon actif). 

• Sociétés de maintenance et de service d’installations biogaz. 

http://www.siloxa.com/
mailto:marketing@francoallemand.com

