
G3516A+ : notre solution de valorisation du Syngas

ENERIA valorise 
tous types de SYNGAS 



La croissance de la population à travers le monde
est la principale raison de recherche de nouvelles 
sources d’énergie électrique. 

Dans un même temps l’accent est mis sur l’efficacité et la réduction de pertes dans 
le secteur de production d’énergie qui est  également un moteur de changement vers 
l’utilisation d’autres combustibles gazeux conventionnels et non-conventionnels.

Eneria propose des groupes électrogènes qui fonctionnent avec des carburants 
spéciaux tels que le syngas, le gaz de coke ou le gaz de haut fourneau.

Fort de son expérience dans la valorisation des gaz de synthèse depuis 2006, 
Eneria vous propose son groupe électrogène Caterpillar, le G3516A+, qui a 
su prouver ses performances, que ce soit à partir de syngaz issu de gazéification, 
de biomasse ou de CSR (Combustibles Solides de Récupération), avec diverses 
technologies de gazogènes et d’épuration.



Eneria vous propose une solution de valorisation du 
syngas clé en main adaptée à vos projets !

Notre offre Syngas : le G3516A+, 1 MWél

Les avantages du moteur Caterpillar 
G3516A+, 1MWél :

• Performances validées et garanties

• Solution éprouvée

• Robuste et fiable

• Plan de maintenance garanti

• Compatible avec des syngas à faible PCI

• Compatible pour des taux de H2 élevés

Offre complète :

• Intégration possible en conteneur

• Intégration possible en bâtiment

• Valorisation thermique eau chaude

• Valorisation thermique vapeur

•  Poste HTA et transformateur proposés 
en option
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www.eneria.com 

Notre offre Service & Maintenance :
• Rentabilité garantie pour votre investissement
• Pièces disponibles 24h/24
• 150 techniciens dédiés à la production d’électricité
• Garantie des performances dans la durée
• Garantie du coût d’entretien
• Portail client pour le suivi de production
• Hotline à votre service :

Contact : gazbiogaz@eneria.com

0 801 821 010


