
Vos principales problématiques ?

Votre unité de méthanisation...
Découvrez nos solutions

à vos problématiques
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► Vous gérez une unité de méthanisation

RÉDUIRE LES 
ÉMISSIONS D’H2S
(Toxique, inflammable 
et corrosif) 

RÉDUIRE LES 
RISQUES D’INCENDIE
d’origine électrique 

UNITÉ DE MÉTHANISATION

Effluents 
d’élevage

Déchets de 
collectivités

Digestat pour 
épandage

Biogaz

> Risques
> Émissions
H2S et NH3

H2S

Nous avons des 
solutions 
technologiques à 
vous proposer

Découvrez 
la thermographie 
infrarouge 
et le certificat Q19

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !



RÉACTIVITÉ
d’intervention et dans 
le suivi des anomalies

Vous êtes à la recherche d’un organisme spécialisé dans la thermographie 
infrarouge pour procéder au contrôle de vos installations. 
Nos ingénieurs certifiés par le CNPP sont à votre écoute. Contactez-nous !

Travailler avec 
 

     

OPÉRATEURS
certifiés par le CNPP

(Centre national de prévention 
et de protection)

PAS D’ARRÊT 
des installations 

pendant le contrôle

Votre unité de méthanisation...
Zoom sur la thermographie 

infrarouge et le Certificat 19
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► Le certificat Q19 votre meilleur allié
Il permet un vrai état des lieux de vos installations électriques en 
fonctionnement pour anticiper les pannes. Vous bénéficiez d’un rapport 
complet et de préconisations détaillées.

► La thermographie : fiable et non contraignante
Avec une caméra thermique, l’opérateur effectue le contrôle Q19 des 
installations électriques. Il n’est pas nécessaire d'arrêter les outils de 
production car les mesures se prennent pendant que l'unité tourne. 
Cela rend le contrôle Q19 très fiable.

► La sécurité électrique renforcée
Le maître mot du Q19, selon le cahier des charges APSAD D19 est 
l'anticipation. Il s'agit de détecter les pannes électriques dues à des 
échauffements anormaux, avant qu’elles ne provoquent des incendies. 


