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Accréditations

Xebec Adsorption inc. (Xebec), fondée en 1967 au Canada, 
conçoit, fabrique installe et assure l’entretien de plus de 
9000 installations vouées au gaz et à l’air comprimé. Au fil 
des ans, Xebec a évolué en tant qu’entreprise pionnière et 
championne de l’énergie propre produite par la valorisation 
des biogaz à l’aide de la technologie d’adsorption modulée 
en pression (AMP); l’entreprise a fourni plus de 250 systèmes 
AMP à cycle rapide à travers le monde. Xebec a réalisé 
d’importants investissements novateurs en R et D et a conçu 
une technologie brevetée de pointe qui est maintenant 
utilisée dans plus de 45 installations de valorisation des 
biogaz à travers le monde. Xebec fournit des solutions clé  
en main et l’entreprise est l’un des plus importants 
fournisseurs d’équipement AMP en Europe.

Notre expérience

Siège social et usine de fabrication de 42 000 pieds carrés
situés à Blainville, au nord de Montréal.

Bureaux d’ingénierie, de fabrication et de vente en Chine.

Bureaux de vente aux États-Unis et en Italie ainsi que  
des partenaires stratégiques en France, à Singapour et  
en Corée du Sud.

Xebec est reconnu comme un acteur expérimenté et réputé 
faisant preuve d’éthique professionnelle sur la scène 
canadienne et mondiale. Notre viabilité financière est 
assurée par Exportation et développement Canada (EDC), 
un fervent défenseur et partenaire prêteur qui a reconnu 
Xebec en tant qu’Étoile canadienne des exportations de 
technologies propres en 2018. Nous sommes fiers d’être 
une société ouverte avec des chaînes de fabrication et 
d’approvisionnement nord-américaines et européennes 
faciles d’accès et offrant des temps de réponse rapides. 
Xebec se conforme pleinement à toutes les normes  
de fabrication nord-américaines et européennes.  
En tant que fabricant d’équipement d’origine (OEM),  
nous garantissons les performances de nos installations  
de production de biogaz.

Notre réputation pour l’excellence
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Composants d’usine de biogaz
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ÉQUIPEMENTS COMPRIS

Émetteurs de pression, température 
et débit.

Tableau de contrôle avec A.P.I. et 
circuit de distribution d’électricité.

Analyseur de gaz (CH4, CO2, O2, H2S)  
à des fins de mesure et de contrôle  
de procédé.

OUTILS COMPRIS

Lots d’ingénierie de base,  
préliminaire et détaillée, incluant  
la documentation.

Assemblage sur patin et à l’intérieur 
d’un conteneur.

Transport de l’équipement  
jusqu’au site.

Installation, mise en service, 
démarrage, essais et formation.

SERVICES COMPRIS

Ensemble de câbles chauffants  
et d’isolation.

Système d’oxydation thermique 
pour traitement des effluents 
gazeux conformément aux normes 
environnementales.

Appareil de compression du produit 
pour conformité aux exigences des 
entreprises gazières locales.

Ensemble d’élimination biologique  
du H2S.

Ensemble de désoxygénation.

OPTIONS NON COMPRISES

Équipments principaux

  Capteur de H2S. Un appareil de désulfuration du H2S utilisant du charbon 
actif et basé sur un principe d’avance-retard.

  Salle du compresseur/conteneur. Ensemble d’assèchement à basse 
pression du biogaz, ensemble de soufflante de biogaz d’alimentation, 
ensemble de compresseur de biogaz, pompes à vide de régénération,  
air instrument.

  Réservoirs tampons. Entrée du système AMP, réservoirs tampons de 
recyclage, biométhane, et de gaz d’échappement pour faciliter l’équilibre 
gazeux.

  Système AMP. Neuf récipients et vanne rotative simple à cycle rapide 
combinés à un adsorbant haute efficacité régénératrice.

  Salle de contrôle. Contrôle entièrement automatisé du débit et de la 
composition du biogaz pour optimiser la récupération du gaz produit.

  Ensemble de refroidisseur d’eau. Un refroidisseur/déshumidificateur 
compact avec échangeur de chaleur.
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Notre avantage concurrentiel

Notre gamme de services de soutien locaux 
comprend une équipe de services complets ; 
disponibilité des pièces de rechange  
24 heures x 7 jours et assistance en ligne  
pour la surveillance du système. 

Service, maintenance,
mise en service et formation 
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Revenu maximisé. Amélioration de la rentabilité. Le taux de récupération élevé, associé à la fiabilité de notre solution de valorisation 
du biogaz et à nos faibles coûts d’exploitation, génère un bénéfice nettement supérieur à celui de toute technologie concurrente.

Grande fiabilité. Les systèmes AMP de Xebec ont accumulé plus de 15 millions d’heures d’exploitation commerciale avec une 
disponibilité éprouvée supérieures à 99,8 %.

Facilité d’installation. Xebec fournit des systèmes conteneurisés, modulaires, installés sur patin de bride à bride pour une 
installation simple et rapide.

Consommation électrique la plus basse. Les usines utilisant la technologie AMP à basse pression et les systèmes de contrôle 
avancés de Xebec utilise une des consommations électriques les plus faibles possible pour la valorisation du biogaz.

La vanne rotative et l’adsorbant exclusif hautement efficace de Xebec sont les deux différenciateurs technologiques intégrés  
à chaque installation de valorisation avancée du biogaz qui permettent des économies considérables en coûts d’investissement  
et d’exploitation.

Comparez les principales caractéristiques de la solution de valorisation du biogaz de Xebec  
avec les autres technologies offertes sur le marché.

Comparaison AMP Xebec Autre AMP Lavage à l’eau Traitement 
amines Membrane

Élimination du CO2

Élimination du N2 et O2

Taux élevé de récupération du méthane

Compact 

Fonctionnement continu et faibles coûts 
d’entretien
Aucun ajout d’eau, de produits chimiques ou 
de solvants

Économique sur une plage variée de débits

Facile à utiliser

Rendement fiable et continu

Écologique

Production de biométhane de pureté élevée

Mise en service rapide



Produits standards
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Consulter la légende sur la page
précédente pour la description

des composants

Images utilisées à des fins
d’illustration seulement

Modèle
standard

Débit de biogaz Débit de gaz produit
Dimensions Consommation

électrique
Largeur Longueur

pi3 std/min Nm³/h pi3 std/min Nm³/h pi m pi m kWh

BGX Biostream 140 225 86 135 39 12 7.5 2.3 55

BGX Biostream+ 280 450 171 270 39 12 7.5 2.3 110

BGX 600 380 600 228 360 82 25 42.8 13 120

BGX 750 475 750 285 450 82 25 42.8 13 165

BGX 1000 634 1000 380 600 108 33 42.8 13 220

BGX 1500 951 1500 571 900 134 41 65.7 20 330

BGX 2000 1268 2000 761 1200 154 47 82 25 520

BGX 2500 1585 2500 951 1500 194 59 98.5 30 725

Gaz produit
Sortie ~ 6 à 8 bars
~ 85 à 115 psi

Biogaz
Entrée ~ 7 à 9 bars
~ 100 à 130 psi

Vue de dessus

Gaz de
dégagement
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Rentabilisez votre biogaz avec  
la nouvelle solution de valorisation  
du biogaz de Xebec

Modèle BGX Biostream BGX Biostream+

Capacité
(m3 normaux/min) 90 - 225 90 - 450

Pureté 97+ %

Récupération du 
méthane 98,5+ %

Consommation 
(débit normal) 30-55 kWh 40-110 kWh

Durée de vie 20+ Years

Marge de réglage 
effective 40-100 % 20-100 %

Système de contrôle Entièrement automatisé

Solution à petite échelle

Solution de valorisation du biogaz entièrement 
automatisée. Appuyez et c’est parti.

Solution polyvalente – Injecte le gaz naturel renouvelable 
(biométhane) directement dans le réseau de gaz naturel,  
ou le prépare pour le transport vers le site d’injection.

Livraison rapide – Une mise en service plus rapide grâce 
à une solution clé en main qui évolue en fonction de vos 
niveaux de production de biométhane.

 

Le nouveau système BGX BiostreamTM  
réunit tous les avantages de la technologie AMP  
à valve rotative de Xebec.

Fiabilité et robustesse* 
Plus de 250 systèmes AMP à valve rotative 

• Plus de 15 pays 

• Plus de 1500 clients

Simple, flexible et évolutif 
20 à 100 % de taux de réduction 
Doublez votre capacité au moment  
qui vous convient

Maximisation des revenus 
Optimisé pour un coût de cycle  
de vie minimum

 
* S’appuie sur plus de 50 années d’expérience dans la purification de l’air et du gaz

Xebec a conçu une usine de valorisation entièrement 
conteneurisée fonctionnant à l’aide de la technologie 
AMP en une étape.
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Projet Bioloie
Biogaz provenant  
de la digestion
anaérobie d’un 
mélange de déchets
municipaux 
et agricoles/
alimentaires

  L’Oie, France
Mise en service : 2016

Biogaz issu de la 
digestion anaérobie
de la matière organique 
locale

  Chantonnay, France
Mise en service : 2017

Gaz de décharge 
valorisé en GNR
acheminé par le 
pipeline Fortis BC

  Salmon Arm,  
B.C., Canada
Mise en service : 2010

Valorisation de gaz 
d’enfouissement  
en GNR acheminé  
dans le pipeline de 
Duke Energy

  Cincinnati, Ohio
Mise en service : 2014

Projet Fortis Projet Rumpke 

Project 
Chantonnay

QG • Fabrication
Canada

Centre de service
Ontario

Fabrication • Ventes
Chine

Ventes
Italie

Ventes
États-Unis

Partenaires
France

Partenaires
Corée du sud

Partenaires
Singapour

13 installations
en Amérique du Nord

21180 m3 normaux/min/ 
13195 pi3 std/min

26 installations
en Europe

5618 m3 normaux/min/ 
3499 pi3 std/min

6 installations
en Asie

2504 m3 normaux/min/ 
1551 pi3 std/min

Références sélectionnées et galerie



Xebec Adsorption Inc. 
730, boul. Industriel 
Blainville, Québec,  
Canada 
J7C 3V4

Tél. 1 450 979-8700 
Sans frais 1 877 469-3232
Télec. 1 450 979-7869 
Courriel sales@xebecinc.com

xebecinc.com

Xebec fournit des solutions 
supérieures de filtration qui assurent 
la qualité, la fiabilité et l’entière 
satisfaction des clients.

Les solutions de Xebec pour
le marché d àprès-vente incluant
des pièces de rechange et le service

Contrats d’entretien et services

Dessiccatifs

Éléments filtrants, sondes, drains,
hygromètres

Formation


