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La rentabilité de votre installation de biogaz 

ne dépend pas uniquement de l’utilisation 

de techniques robustes et fiables mais 

égale ment de la stabilité et l´efficacité du 

proces sus biologique. Votre installation a 

besoin d´une biologie de fermentation sai-

ne pour obtenir une production fiable de 

biogaz avec une haute teneur en méthane. 

Au cœur de votre installation

Nous gardons le processus de fermenta-

tion dans votre digesteur à l´oeil et nous 

vous ai dons à vérifier 

si vos bactéries font du 

bon travail. Une règle 

à retenir : La concen-

tration d´acides orga-

niques est faible quand 

le processus biologique 

est stable. Dans le cas 

d´une perturbation du 

processus, la teneur en 

acides organiques aug-

mente. Les experts de 

notre laboratoire me-

surent cette concentra-

tion d´acides par chro-

matographie gazeuse en tant que rapport 

AGV/CIT. Grâce au suivi biologique pro-

fessionnel, la perturbation du processus  

biologique peut donc être identifiée en 

amont et des contre-mesures peuvent être 

adoptées. 

Peu d‘efforts - grand effet

Une perturbation du processus biologique 

peut seulement être identifiée et évi-

tée grâce au suivi biologique régulier de 

votre installation de biogaz. La biologie 

de chaque digesteur est unique. Un seul 

échantillon ne peut donc pas identifier un 

problème de la biologie, c´est seulement 

son évolution dans un certain laps de temps 

qui peut servir d´ indicateur. Faire des éco-

nomies sur des analyses biologiques, c´est 

se tromper de priorités ! Profitez de notre 

expérience pour garder la biologie de votre 

installation à l´œil.

Une équipe à votre écoute

Nous sommes à votre disposition pour vous 

aider à mieux comprendre les résultats de 

vos analyses biologiques et vous donner 

des conseils pour améliorer la biologie de 

vo tre substrat (p.ex. par l´ajout des additifs 

en cas d´une carence en oligo-élements). 

Nous suivons votre  
installation de près !



Kit d´analyses S M L

Conseil biologique X1 X2 X3

AGV [mg/l], CIT [mg/l], AGV/CIT X X

Teneur en matière sèche [%] X X X

pH X X X

Conductivité électrique [mS/cm] X X X

Teneur matière organique [%] X X

Acides organiques [mg/l] X X

Equivalence acide acétique [mg/l] X X

Azote ammoniacal NH4-N [mg/l] X

Nos prestations en  
un clin d´œil

Boostez votre installation de biogaz : 
Avec des additifs efficaces
Votre installation souffre d´une carence d´oli-

go-elements ? Vous voulez rendre votre in-

stallation encore plus efficace ? ServiceUnion 

propose des additifs en oligo-éléments et en-

zymes qui peuvent significativement améliorer 

la qualité de votre substrat et, en conséquence, 

augmenter la quantité et qualité du biogaz pro-

duit.

ENZYMAXX® – Enzymaxx est un mélange d’en-

zymes et de bactéries sporulées pour la décompo-

sition de la matière organique, dédié à améliorer 

l´homogénéité et la fluidité du substrat, et ainsi à 

réduire la charge sur les agitateurs. La consomma-

tion d´électricité des agitateurs est donc réduite et 

la formation des croûtes est ralentie.

 

FERMAXX® – L´utilisation du mélange d´oli-

go-élements Fer maxx peut stimuler le proces-

sus de fermentation de l´installation de biogaz. 

Grâce à l´apport d´oligo-élements essentiel, la 

digestion de la matière organique gagne en ef-

ficacité et le processus biologique est stabilisé. 

Essais de fermentation

Dans notre laboratoire nous pouvons effectuer des 

analyses de fermentation pour vous aider avec des 

questions suivantes :

• Combien de méthane puis-je générer avec mes 

matières ?

• J´aimerais ajouter une nouvelle matière à ma 

ration. Comment va-t-elle influencer la biolo-

gie de mon digesteur ?

• Quel est le potentiel méthanogène résiduel de 

mon installation de biogaz ?

X1 – Conseil sur demande, facturation selon 

prestations.

X2 – Dans le cas d´une anomalie dans les ré-

sultats de vos analyses, nous vous appelons 

pour un conseil biologique.

X3 – Vous recevez un retour détaillé de nos 

experts sur toutes vos analyses ainsi que 

des recommandations concrètes.
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