Expertise, Technologies & Solutions Gaz

Expertise et optimisation
des procédés de traitement
biogaz

La société

NOUS
CONNAITRE
NOTRE EXPERTISE

NOTRE OBJECTIF

La connaissance, la maîtrise et
l’optimisation des systèmes de mesure et
des procédés de traitement du biogaz.

Proposer à nos clients des solutions fiables
et accessibles orientées vers l’optimisation
technique et financière de leurs installations,
materiels ou procédés.

NOTRE CŒUR DE METIER:

GAZ BRUT
(BIOGAZ/SYNGAZ)
ISDND
STEP
Unités de
méthanisation
Digesteurs agricoles

TRAITEMENT ET
ENRICHISSEMENT
Etape clé de la
valorisation :
Techniquement
complexe
et indispensable

GAZ VALORISABLE
Chaleur
Co-génération
Injection
Bio-carburant

NOS ATOUTS
Grâce à son partenariat avec l’INSA de
Lyon, Deltalys est aujourd’hui à même de
combiner les résultats acquis sur plus de 10
ans de recherche à une approche industrielle
efficace pour offrir à ses clients des solutions
innovantes et adaptées à leurs besoins.

« Nous intervenons
depuis la conception
jusqu’au suivi des unités
en service »

Notre offre

VOS BESOINS,
NOS SOLUTIONS

Pour les exploitants d’unités, bureaux d’études ou fabricants de matériels

CONNAITRE VOTRE GAZ

DIAGNOSTIC QUALITE

sa composition, sa qualité, sa
variabilité, son débit.

et campagnes d’analyses
ponctuelles ou dans la durée sur site
(H2S, Siloxanes, humidité, etc).

CONCEVOIR | OPTIMISER

ASSISTANCE M.O. | INGENIERIE

ou mettre en service votre unité de
traitement ou d’enrichissement
de gaz.

Rédaction de cahiers des charges,
consultations fournisseurs,
gestion de projets.

REDUIRE VOS COUTS

OPTIMISATION

de fonctionnement, mieux
planifier la maintenance et
augmenter la disponibilité.

technique et financière des unités
de traitement et de valorisation.

MAITRISER VOS RISQUES

EXPERTISE | CONSEIL

industriels et règlementaires liés à
la qualité et à la variabilité du gaz
et des procédés.

et aide à l’exploitation des
données d’analyses gaz, audits
des installations de traitement.

PILOTER | SURVEILLER

SOLUTIONS MONITORING

vos procédés de traitement du
biogaz dans la durée et maximiser
la rentabilité des unités.

et de supervision de vos process
gaz via des outils adaptables,
fiables et efficaces.

DEVELOPPER ET INNOVER

SUPPORT A L’INNOVATION

pour mettre en œuvre les solutions
industrielles de demain.

pour valider, industrialiser et
mettre en œuvre vos nouveaux
procédés grâce à nos moyens
dédiés à la R&D (pilotes, etc).

www.deltalys.com
contact@deltalys.com
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