CONSTRUCTEUR DE STATION SERVICE GNV et Bio-GNV
Station publique et privative, PL, VL, charge lente et rapide de 50 à 8000 Nm3/h

CONCEPTION

COMPRESSION

DISTRIBUTION

Dossier Administratif
Douane
Déclaration
ICPE et ATEX
Dimensionnement
Formation

Equipement et Process
Compresseur
Stockage
Sécheur
Filtration
Charge lente
Charge rapide

Borne distribution gaz
Système de paiement
Client en compte
Borne de sécurité (BIS)
Eclairage
Vidéo Surveillance
Panneau de prix
Auvent
Extinction

CONSTRUCTION
Génie Civil
VRD
Tuyauterie HP et BP
Electricité
Installation
Mise en service

MAINTENANCE
France entière
Hot Line
Astreinte 24/24
Télémaintenance
Techniciens détachés
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Une large de gamme de produits et de solutions
Des fabricants reconnus et leader dans leurs secteurs
Station publique et privative, PL, VL, charge lente et rapide de 50 à 2000 Nm3/h
Depuis 40 ans Fornovogas réalise
l’étude et la fabrication de ses
propres compresseurs avec plus de
1000 installations dans le monde
entier. Contrairement à ses
concurrents Fornovogas a investi
énormément pour proposer à ses
clients une gamme de
compresseurs au design récent,
innovants avec comme ambition
principale un coût de possession et
un rendement énergétique faible
sans compromis sur les
performances.
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Depuis plusieurs années nous commercialisons un
système de paiement totalement compatible avec
les normes et réglementations bancaires en
vigueurs en France. Avec plus de 60 installations
en France dans des stations-service carburants, le
produit s’est révélé très adapté pour des
installations ou la notion de pilotage à distance et
de gestion 24/24 sans personnel sur site était un
besoin essentiel. NPS qui est le fabriquant des
bornes de paiement PAYSYS, produit également
les bornes de distribution de gaz STD 11. Avec
75% de part de marché, NPS est le leader en
Scandinavie pour le développement et la
commercialisation des systèmes de paiement ainsi
que pour la fabrication et la fourniture des bornes
de distribution de GAZ GNC avec plus de 350
installtions.

50 à 8000 Nm3/h
Compresseur sur mesure
Cylindre non lubrifié
Couplage direct
Redondance – solution TWIN
Container spécifique et toit flottant
Faible coût d’entretien
70db @ 1m , R90 et R120
Stockage interne et externe
Sécheur
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Démarche administrative
ICPE
Etude de Bruit
Etude Géotechnique
ATEX
Dimensionnement
Fourniture Compresseur, Sécheur
Stockage
Maintenance sur toute la France
Astreinte 24/24
Equipe Travaux : Génie civil / VRD

Pour ERETI

Notre filliale XL Techniques est située à Besançon et est spécialisée dans
la fabrication et la fourniture de tous les équipements de la station service
publique et privative. Nous développons des solutions sur mesure et
adpatons les produits existants aux contraintes techniques et
réglementaires. La borne BIS, l’éclairage, la vidéo surveillance, les
panneaux de prix, les appareils distributeurs etc ....
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Installation tuyauterie basse pression
Installation tuyauterie haute pression
Soudure Acier, Inox
GNV, GNL, GPL, autres fluides
Cogénération
Sécheur
Travaux électrique

MPH au travers de ses filiales (Mesure-Process, XL Technques, Ereti) est le représentant en France de Fornovogas et NPS ,
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