CNG SOLUTIONS
D e p e n d a b l e u p to 500 bar – any wher e, any time, any gas .

Compresseurs CNG haute pression

Au coeur de chaque système CNG se trouve le compresseur haute pression. Les compresseurs et boosters Sauer CNG
sont spécialement conçus pour les applications de gaz naturel, ils sont la solution la plus fiable et efficace pour toutes
sortes de système CNG.
■
■
■

Construit et conçu pour un fonctionnement continu dans des conditions difficiles
Epprouvé dans les conditions les plus exigeantes dans l’industrie et dans les applications offshores du monde entier
Disponible aussi bien dans un système CNG qu’en unité simple pour les entreprises OEM et les intégrateurs

Série de Tornado pour station de ravitaillement compacte et petites flottes
Tornado WP4325 BasSealCNG
Pression d’entrée de gaz:

0,05 bar.g

Débit:

Pression de sortie de gaz:

300 bar.g

Puiss. nominale:

jusqu’à 24 m³/h
11 – 13 kW

Série Hurricane pour toutes stations de ravitaillement et moyennes à grandes flottes
Hurricane WP4331 BasSealCNG
Pression d’entrée de gaz:

0,05 – 0,2 bar.g

Pression de sortie de gaz:

300 bar.g

Débit:

jusqu’à 38 m³/h

Puiss. nominale:

15 – 18 kW

Hurricane WP4341 BasSealCNG
Pression d’entrée de gaz:

0,05 – 0,2 bar.g

Pression de sortie de gaz:

300 bar.g

Débit:

jusqu’à 80 m³/h

Puiss. nominale:

22 – 26 kW

Hurricane WP4351 BasSealCNG
Pression d’entrée de gaz:

0,05 – 0,2 bar.g

Pression de sortie de gaz:

300 bar.g

Débit:

jusqu’à 140 m³/h

Puiss. nominale:

45 – 52 kW

Séries de 6000 pour grosses stations de ravitaillement et grandes flottes
6000 series BasSealCNG
Pression d’entrée de gaz: jusqu’à 20 bar.g

Débit:

Pression de sortie de gaz:

Puiss. nominale:

300 bar.g

350 – 1.100 m³/h
jusqu’à 220 kW

Système CNG modulaire

Capacité de ravitaillement de 10 véhicules par jour

Pour toute taille de flotte, Sauer Compressors a développé un système CNG modulaire pouvant s’adapter aux
besoins des entreprises ayant leur propre flotte tout comme aux exigences des grands opérateurs de station de ravitaillement. Les modules restent flexibles en taille et en aménagement et peuvent être équipés sur mesure en fonction
des besoins du client. Des modules complémentaires peuvent être facilement ajoutés pour s’adapter aux évolutions
des besoins.
Tous les modules incluent:
■ Conformité à la directive PED (2014/68/EU) et norme ATEX
■ Détecteur de gaz, éclairage
Module M1: Système de contrôle
■ Armoire de commande
Module M2: Système d’entrée de gaz
■ Système d’alimentation de gaz naturel
■ Sécheur de gaz, filtre de gaz
■ Réservoir de détente
Module M3: Compresseur CNG
■ Modules de compresseur simples ou multiples
■ Compresseur haute pression ayant une capacité de 24 à 1.250 m³/h
■ Transmetteur de pression et instrumentation
Module M4: Stockage de CNG
■ Bouteilles de stockage de gaz haute pression et système de
remplissage séquentiel de 1.500l

Vos avantages:

¸  Conçu et fabriqué séparément
¸  Inspecté et testé séparément
¸  Réutilisable et échangeable
¸  Délai de construction court
¸  Démontage et maintenance faciles
¸  Adaptation rapide aux besoins actuels
¸  Réduction du stock des pièces de rechange
¸  Réduction des coûts et économie de temps

Solutions personnalisées
Solutions sur mesure et conçues en fonction des besoins du client:
■
■
■

Système de ravitaillement Maître-Esclave
Système de ravitaillement adapté pour remplissage lent et rapide
Station de système de ravitaillement complète transportable

Pour toute consultation, veuillez contacter nos experts CNG via:

sales@sauercompressors.de.
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques à tout moment, sans avertissement
préalable. Vous trouverez la version la plus actuelle de cette brochure sur le site www.sauercompressors.com.
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