
RENTABILISEZ
VOTRE BIOGAZ !

Découvrez la nouvelle 
solution de valorisation  
du biogaz de Xebec
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Les projets de biogaz 
prennent de l’envol

dans le monde entier.
Malgré le nombre croissant de projets, les options sont encore limitées 

pour les installations de petite capacité. La plupart des systèmes 
disponibles ne sont tout simplement pas viables pour les fermes, 

les petites usines de biogaz, les usines de traitement des eaux usées, etc. 
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Nos ingénieurs travaillent depuis des années pour  
développer un système capable de répondre aux besoins 
des usines de valorisation du biogaz à petite échelle, tout en 
incorporant tous les avantages du procédé AMP de Xebec. 

Jusqu’à 280 SCFM par unité*

Une partie du défi consistait à réduire les dimensions du système de 
valorisation du biogaz, afin de pouvoir l’installer dans un conteneur 
mobile de 40 pieds.

Intégrer une technologie capable d’automatiser la majeure partie du 
procédé de valorisation et de maintenance du biogaz, 

       en le rendant expansible
et en assurant des résultats fiables et performants,
et le coût de cycle de vie le plus bas de l’industrie,
était encore plus difficile, mais… 

     Nous l’avons fait !

 * Traitez jusqu’à

450
  NCMH par unité
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BGX BiostreamTM 
Les 3 principes de développement

Simple, flexible 
et évolutif

Maximisation  
des revenus

Fiabilité et 
robustesse
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Fiabilité et 
robustesse
Notre technologie AMP compte plus de  
15 millions d’heures d’opération commerciale  
à grande échelle dans plus de 15 pays à travers 
le monde.

Usine de valorisation par AMP à un étage, 
adaptée à des débits compris entre 90 et  
450 NCMH*. 

* 55 et 280 SCFM. 



7

Ce système se distingue des autres 
solutions de valorisation du biogaz 
par sa technologie de valve rotative 
et par l’adsorbant à haut rendement 
de Xebec. 

technologies  
de base
de Xebec2
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Produisez un flux constant de biogaz 
valorisé même en cas de variation du 
niveau d’impuretés.
Notre valve rotative à cycle rapide s’adapte automatiquement afin d’assurer le fonctionnement  
continu de votre système BGX BiostreamTM, vous permettant de maximiser vos profits.

Changement du niveau 
d’impuretés dans le gaz 
d’alimentation

 Ajustement 
automatique  

de la valve

Fonctionnement  
continu
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39 pieds
12 m de longeur

7.5 pieds
2.3 m  
de hauteur

Simple, flexible 
et évolutif
Nous offrons des unités modulaires, 
montées sur châssis et entièrement 
conteneurisées, qui sont rapides et 
faciles à installer

Notre philosophie :  
« Appuyez et c’est parti. »
Procédé entièrement automatisé 
Faible encombrement

Temps de maintenance minimum
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Vous avez plus de biogaz ?  
Augmentez la capacité de vos installations  
de production, en toute simplicité.
Le BGX Biostream™ s’adapte à vos niveaux de production.  
Vous pouvez même ajouter un second système AMP sans vous ruiner.

2x
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Aucun temps  
d’attente !
Nous pouvons livrer 
et « installer » une 
deuxième unité AMP 
dans votre système 
BGX Biostream™ 
existant sur demande !

AMP2

AMP1
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CSN Cleantech Service Network
Notre réseau de services en forte 
croissance en Amérique du Nord
Les services d’installation, de surveillance et de maintenance  
du BGX Biostream™ sont soutenus par notre réseau de services  
en forte croissance 

Plus de 20 acquisitions prévues au cours des 36 prochains mois

Présence physique sur les côtes est et ouest

Nos ingénieurs sont localisés à proximité de chaque  
usine pour assurer un service rapide et fiable
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Solution prête à l’emploi :
3 façons de tirer profit de notre réseau de services

Niveau de service 
Assistance de base
Surveillance et contrôle à 
distance de votre équipement
Supervision des activités  
hors site
Assistance en ligne et 
téléphonique 24/24, 7/7 

Niveau de service

Service 360˚ 
Surveillance et contrôle à  
distance de votre équipement
Supervision des activités  
hors site
Assistance en ligne et 
téléphonique 24/24, 7/7 

+
Supervision sur site par  
nos ingénieurs de terrain 
Optimisation de procédé 
+
Services gérés/préventifs annuels 
+
Déplacement de service imprévu
+
Gestion des stocks de pièces 
détachées 

Niveau de service

Supervision sur place 
Surveillance et contrôle à 
distance de votre équipement
Supervision des activités  
hors site
Assistance en ligne et 
téléphonique 24/24, 7/7 

+
Supervision sur site par  
nos ingénieurs de terrain
Optimisation de procédé

1 2 3
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Maximisation des revenus 
La production de biogaz valorisé  
peut soulever plusieurs défis.  

C’est pourquoi nous avons mis l’accent sur :
Trouver les bons composants 
Réduire le coût de cycle de vie et déterminer le ratio CAPEX/OPEX optimal
Réduire la consommation énergétique

Maintenez
le coût du cycle 
de vie le plus bas
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Démonstration du faible coût de cycle de 
vie du système AMP de Xebec
Analyse comparative des coûts des technologies concurrentes non-AMP - Capex,  
électricité et remplacement de l’adsorbant sur 20 ans

Années
0            1           2           3            4           5          6           7            8           9           10         11          12         13         14         15          16        17          18        19         20

7 million 
de dollars d’écart  
sur 20 ans

remplacement de  
l’adsorbant  
Xebec
sur 20 ans

Capex -  
concurrent

Coûts énergétiques - 
concurrent

Coûts énergétiques  
Xebec

Capex - Xebec

remplacements
sur 20 ans2

1

$25,000,000

$20,000,000

$15,000,000

$10,000,000

$5,000,000

$0

Coûts
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BGX Biostream™

Spécifications techniques

Équation de rentabilité du BGX Biostream™

Votre stratégie de valorisation du biogaz
est soudainement beaucoup plus rentable.

CAPEX  
bas

Système AMP  
extrêmement  

fiable 

Automatisation, 
surveillance et 

optimisation de 
procédé

Consommation  
d’énergie la  
plus faible

Installation  
sans effort  

et activation  
rapide

+ + + +
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* Les conteneurs BGX Biostream peuvent fonctionner en parallèle pour une plus grande capacité. 
** Un compresseur de GNR est disponible pour augmenter la pression jusqu’à plus de 4000 psig. Un sécheur de gaz avec compression de produit est également disponible. 
*** Refroidisseur et station d’épuration H2S installés à l’extérieur du conteneur.     
**** Élimination en vrac de H2S disponible en option.

BGX Biostream™ BGX Biostream™ +*

Capacité (NCMH et SCFM) 90-225 NCMH / 55-140 SCFM 90-450 NCMH / 55-280 SCFM

Pureté Plus de 97 %

Récupération du méthane Plus de 98,5 %

Consommation électrique 
(incluant le ventilateur d’admission et les unités de déshydratation) 30-55 kW 40-110 kW

Fiabilité à vie Plus de 20 ans

Pression de refoulement** Plus de 6 barg / 90 psig

Taux de réduction 40% - 100% 20% - 100%

Système de contrôle ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ

Adsorbant AMP à vie Plus de 10 ans

Réseau local (eWON : accès au système de contrôle à partir d’une tablette) Inclus

Accès distant au système SCADA Inclus

Solution entièrement conteneurisée Oui

Niveau sonore < 85 dB à 3 pi (1 m)

Contrôle automatique de la température ambiante
à l’intérieur du conteneur Inclus

Analyseur de gaz pour le contrôle de procédé CH4, CO2, O2, H2S, H2O (produit et gaz d’admission)

Débitmètres de gaz Gaz d’admission, GNR et gaz de queue

Air comprimé d’instrumentation Inclus

Ensemble refroidisseur dʼeau*** Inclus

Unité d’élimination du H2S**** Inclus

Variateur de vitesse pour les équipements rotatifs Inclus

Tuyauterie et interconnexions électriques Inclus

Transport, installation, mise en service / démarrage, essais Inclus
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BGX Biostream™  BGX Biostream+™    

CAPACITÉ DE 
TRAITEMENT

CAPACITÉ DE 
TRAITEMENT

par unité par unité

CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE

CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE

TAUX DE 
RÉDUCTION

TAUX DE  
RÉDUCTION

90-225 

PURETÉ DU 
BIOGAZ

RÉCUPÉRATION 
DU MÉTHANE

FIABILITÉ 
À VIE

ADSORBANT 
AMP À VIE

NIVEAU  
SONORE

97+%        98.5+%        +20 ans            +10 ans               <85 dB à 3 pi

90-450 30-55kW 40-110 kW40-100 % 20-100 %

*55-140 SCFM 
par unité

*55-280 SCFM 
par unité

NCMH NCMH

BGX Biostream™

Spécifications techniques
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Prêt à passer à un 
niveau supérieur ?

Amérique du nord 
13 installations
21,180 NCMH / 13,195 SCFM

La technologie Xebec purifie 
le biogaz de plusieurs grands 
projets à travers le monde.
Découvrez nos solutions sur 
mesures.

Europe 
26 installations

5,618 NCMH / 3,499 SCFM

Asie
6 installations
2,504 NCMH / 1,551 SCFM
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Canada

Xebec Adsorption Inc.

730, boul. Industriel 
Blainville, QC  J7C 3V4

1-877-469-3232

Italie

Xebec Adsorption Europe

SRL Corso Sempione 5/A – 21013 
Gallarate (VA), Italie

+39-0331-021811

États-Unis

Xebec Adsorption USA, Inc.

14090 Southwest Freeway 
Suite 300 Sugarland, TX 77478 

1-877-469-3232

Chine

Xebec Adsorption (Shanghai) 
Co., Ltd. 

Block 5, No. 5 Jiang Tian Dong Road 
Songjiang Industrial Zone 
201613  Shanghai

T. +86-21-3352-8700 
F.+86-21-3352-8725 
xebecinc.com.cn

Obtenez votre BGX BiostreamTM dès maintenant !

Ne manquez pas la  
révolution énergétique


