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mEILLEUr rEnDEmEnT DE BIOGaZ — 
rEnTaBILITÉ aCCrUE

Imprasyn® broie mécaniquement la biomasse et lui inocule 
simultanément l’additif biologique  IMPRAmax.
Imprasyn® se limite à traiter seulement la fraction du subst-
rat que votre installation de méthanisation seule ne parvient 
pas à convertir efficacement : le substrat est prélevé du 
digesteur, traité et ensuite retourné soit dans le digesteur, 
soit dirigé dans le post-digesteur.

Imprasyn® fonctionne comme un 
ruminant : l’action concertée d‘un 
broyeur humide et de microor-
ganismes  parvient à libérer et 
rendre disponible pour Grâce à 

ce procédé breveté, il est désormais également possible 
d’exploiter le potentiel de matières premières jusqu’alors 
quasiment inutilisées, comme p.ex.
	l’herbe,
	le trèfle,
	l’ensilage de plantes céréalières intégrales (PCI)
	le fumier séché,
	la paille.

De plus, Imprasyn® est capable de traiter des  cultures com-
me les graines de céréale, les oléagineux, pommes de terre 
et betteraves, puis de les diriger directement dans la ligne 
de fermentation.

BaIssEr LE COÛT DEs sUBsTraTs
aCCrOÎTrE LE rEnDmEnT DU DIGEsTEUr

DÉCHarGEr La LIGnE DE FErmEnTaTIOn

 rendement : jusqu’à 15% de plus de biogaz 
 avec les mêmes matières premières.
 Flexibilité : `réaliser le potentiel 
 des substrats bon marchés.
 performances : une augmentation de la charge 
 volumétrique est possible.
 Optimisation du procédé : les opérations de 
 pompage, de brassage et d’évacuation du digestat 
 s’effectuent sans anicroche.
 réduction de la couche flottante : meilleur 
 dégagement des bulles de gaz.
 Efficacité énergétique : l’opération intermittente 
 rend possible la gestion de charge et des 
 économies au niveau des pompes et agitateurs.
 rentabilité : dans la majorité des cas, 

l’amortissement d‘Imprasyn® ne prend que 
quelques années. 

rEnTaBILITÉ aCCrUE

- D’OpÉraTIOns D’aGITaTIOn+ D’HErBE & DE FUmIEr VaLOrIsÉ



aDapTÉ À VOTrE InsTaLLaTIOn

Soit vous intégrerez Imprasyn® en tant que module dans 
vos systèmes de pompage existant, soit vous opterez pour la 
solution « prête-à-brancher » fournie sous la forme d’unité 
compacte. Chacun des deux types est disponible en deux 
classes de performance (débit). Nous vous conseillerons 
bien volontiers afin que vous puissiez choisir la configurati-
on qui sera la plus rentable pour votre exploitation.

Imprasyn® – TOUT sImpLEmEnT En 
aVanCE sUr sEs COmpÉTITEUrs

 Taux de conversion constant de  
 l’ensemble de vos intrants.
 Haut niveau de tolérance des matières 
 indésirables grâce à des séparateurs.
 Coûts de maintenance faible, car peu d’usure.
 Faible besoins en énergie.
 Haute flexibilité quant aux substrats utilisés.
 Qualité industrielle robuste de 
 notre propre fabrication.

Un procédé solide et éprouvé

 Utilisé industriellement depuis 2011.
 De nombreuses installations de référence.
 Calcul de rentabilité personnalisé.
 Mise en service effectuée par nos soins, 
 suivi biologique et technique par le constructeur.

TypE Impra 3m Impra 5m Impra 3C Impra 5C

Dimensions (m) 2,7 x 1,2 x 2,5 3,2 x 1,2 x 2,5 7 x 3 x 3 7 x 3 x 3

Masse (kg) 1650 2550 8400* 9100*

Largeur du couloir  1m sur  1m sur

de maintenance requis les 2 côtés les 2 côtés n/a n/a

Débit (m³/h)  10-20 15-40 10-20 15-40

P absorbée moteur (kW)  37 75 37 75

Consommation d‘énergie (kW/m³) 2-4** 2-4** 2-4** 2-4**

*  Unité complètement équipée avec appareillage électrique, réservoir d’additif,  vannes et pompes.
**La consommation d’énergie est compensée par les économies réalisées au niveau des opérations 
    d’agitation et de pompage au sein de la ligne de fermentation.
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COnsTrUCTIOn mODULaIrE UnITÉ COmpaCTE

Gärsubstrat: Fließfähiger durch Imprasyn® 
(links vor, rechts nach dem aufschluss)

Das Imprasyn-System ist 
patentgeschützt unter 
Patent Nr. DE102008024388. 
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