
SÉRIE COGÉNÉRATEUR BGA
du spécialiste de la méthanisation agricole



BGA 
– La série de cogénérateurs 

du spécialiste de la méthanisation agricole

Le spécialiste de la méthanisation 
agricole

Chez agriKomp, nous avons plus de 15 ans d´expérience 
dans la conception, la réalisation et la maintenance 
des installations de biogaz. Nos composants, comme la    
Biolene®, le Vielfrass® ou le Paddelgigant®, ont prouvé 
leur fiabilité, efficacité et haute performance dans plus 
de 800 unités de méthanisation, dont une cinquantaine 
en France.

Un résultat d´un seul jet

Avec notre propre gamme de cogénérateurs, nous com-
plétons notre portfolio de composants pour installations 
de biogaz. Cela nous permet d´accorder parfaitement 
toutes les pièces de votre unité de méthanisation et ainsi 
d´optimiser sa fiabilité et son efficacité.

Une technologie éprouvée

Pour nos cogénérateurs, nous utilisons des moteurs de 
marque, en service des milliers de fois dans le monde 
entier. Ils sont ensuite adaptés par nos soins pour une uti-
lisation dans une installation de biogaz – tout en gardant 
un maximum de pièces d´origine. Le résultat : des cogé-
nérateurs extrêmement robustes et faibles en entretien.

Les avantages de la série BGA :

Une technologie robuste et fiable

Moteurs avec grosse cylindrée – faibles en entretien

Moteurs de base éprouvés

Solution en conteneur béton préfabriqué disponible

Pièces détachées et d´usure rapidement disponibles
grâce à la base moteur standard

Contrats de maintenance disponibles
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Cogénérateur Type BGA086

75

BGA086

100

BGA136

150

BGA136

195

BGA136

250

BGA222

350

Puissance électrique pour 

cosphi = 1 [kWel]
75 100 150 195 250 350

Rendement effectif 

/ électrique [%]
- / 36,0 - / 36,5 39,0 / 37,2 40,2 / 38,3 41,3 / 39,6 38,9 / 37,5

Cylindrée [ltr] 8,07 8,07 12,7 12,7 12,7 21,91

Série BGA :
Une solution adaptée à votre besoin

Puissance électrique

Nos contrats de maintenance  
– pour un maximum de sécurité

Votre cogénérateur demande un entretien régulier, ef-
fectué selon les règles de l’art. Les pièces mobiles sont 
soumises à l´usure et doivent être remplacées selon 
leur sollicitation. Via notre contrat de maintenance, vous 
confiez votre cogénérateur à des spécialistes. De cette 
manière, la fiabilité et la performance de votre cogénéra-
teur sont optimisées sur toute sa durée de vie.

  

agriKomp a mis en place une organisation importante 
pour son service après-vente en France : une équipe de 
10 techniciens SAV assure en permanence le bon fonc-
tionnement des installations. Que ce soit le cogénéra-
teur, le process ou la biologie de votre installation, nos 
spécialistes connaissent parfaitement la technique des 
installations de biogaz et se tiennent à votre disposition 
tous les jours, y compris le week-end et les jours fériés.

75 - 100 kWel 150 - 250 kWel 350 kWel

BGA086/75, BGA086/100 BGA136/150, BGA136/195, BGA136/250 BGA222/350
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TECHNOLOGIES BIOGAZ
Un savoir-faire solide. Une énergie fl exible et fi able.

INSTALLATIONS
fl exibilité. efficience. rentabilité.

COMPOSANTS
simplicité. efficacité. robustesse.

EXTENSIONS
optimisé. individualisé. haute-performance.

PRESTATIONS
conception. réalisation. maintenance.
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