COMPANY PROFILE

Notre histoire
Au milieu des années 60, Dr Carlo Bauzone,
très prévoyant, pensait que le méthane
était le carburant propre et économique
de l’avenir. Pionnier de la durabilité dans
l’exploitation des ressources naturelles, il a
fondé FORNOVO GAS en 1969.
En plus de 50 ans d’histoire, l’entreprise n’a
jamais cessé d’innover. L’activité a commencé
avec la gestion de stations-service de méthane.
En 1985, la distribution de gaz méthane par le
moyen de tanks a commencé.
Puis, jusqu’en 2002, la société a géré la production
et l’installation de systèmes de compression du
méthane pour l’automobile.

Depuis 2004, FORNOVO GAS produit ses propres lignes de
compresseurs et de solutions pour le gaz méthane. L’objectif est de
se distinguer par l’excellence de la conception et de la production,
avec des technologies de pointe capables d’améliorer les
performances opérationnelles des systèmes et la durée de vie
des composants.
Depuis cela, plus de 1 800 compresseurs ont été installés dans
le monde entier. L’entreprise est certifiée ISO 9001 pour la
qualité, ISO 14001 pour l’environnement et ISO 45001 pour
le Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
Chaque jour, la famille FORNOVO GAS s’enrichit de
nouvelles personnes et de nouvelles compétences.
Aujourd’hui, nous sommes présents sur tous les continents
avec une excellence technologique qui améliore la
compétitivité de nos clients et soutient la protection de
l’environnement.

La valeur ajoutée : les personnes
IChez FORNOVO GAS, la valorisation
professionnelle et humaine des employés,
dans un environnement de travail moderne
qui respecte la dignité de chacun, est le
moyen de construire des relations loyales
et durables à l’intérieur et à l’extérieur de
l’entreprise. Le marché mondial d’aujourd’hui
exige d’excellentes compétences de gestion et
une expertise technique. Dans ce contexte, les
personnes sont la ressource la plus précieuse, la
véritable valeur ajoutée.
Chaque équipe de travail est consciente de
l’importance de l’écoute du client, pour gérer chaque
demande dans une atmosphère de collaboration et de
partage.
Chez FORNOVO GAS, l’excellence est faite de technologie

et de personnes.
DESIGN
& ENGINEERING EXCELLENCE

la Vision
Faire des compresseurs et des solutions technologiques
conçus et fabriqués par FORNOVO GAS une référence
mondiale en matière de compression de gaz.

les valeurs
ENTREPRISE FAMILIALE

Depuis le début de son histoire, Fornovo Gas a
voulu être une entreprise familiale, pour être sûr de
préserver les valeurs de transparence et d’honnêteté
qui l’ont toujours distinguée, et de poursuivre
le développement grâce aux compétences, aux
expériences et à l’amélioration de ses employés.

DESIGN & ENGINEERING EXCELLENCE
Excellence signifie plus de 50 ans d’engagement et de passion
dans la recherche de la qualité et de l’innovation MADE IN
ITALY. C’est la force d’une expertise unique, grâce à laquelle
FORNOVO GAS est en mesure de présider en interne à
toutes les phases de production des compresseurs, du
concept au prototypage et au lancement des produits sur
le marché.

DESIGN & ENGINEERING EXCELLENCE

Excellence c’est plus de 50 ans d’engagement dans
la production et la distribution de biométhane : une
énergie propre à faible impact environnemental.
C’est la force d’un choix de plus en plus actuel et
nécessaire, que FORNOVO GAS met en pratique
à travers une supériorité technique totalement
conçue, testée et fabriquée en Italie.

Mission

Excellence
signifie plus de EXCELLENCE
50 ans
Forts de notre expérience et de notre expertise, nous concevons
DESIGN
& ENGINEERING
d’engagement pour faire coexister le
développement économique et la
protection de l’environnement. C’est
la force d’une idée que FORNOVO
GAS traduit par l’attention prêtée à la
durabilité : l’attention consacrée à la
mobilité durable et à l’exercice d’une
activité économique durable.
Entreprise considérée comme un
lieu de bien-être et de croissance.

et fabriquons des compresseurs et des solutions de pointe pour le
traitement, le transport et le stockage du biogaz et du biométhane.
Nous sommes un partenaire d’excellence parce que nous répondons
rapidement aux changements du marché et aux besoins des
clients. La technologie innovante utilisée et l’attention portée au
développement énergétique durable témoignent de l’engagement
de FORNOVO GAS : préserver le patrimoine naturel qui nous entoure,
laisser aux générations futures un meilleur endroit où vivre.

Operational Excellence
Pour FORNOVO GAS, la clé de
l’excellence est de savoir fabriquer
des produits qui s’imposent comme
une référence technologique au
niveau mondial. De la conception à

la production, nous travaillons avec des
partenaires
sélectionnés
d’importance
internationale, afin de garantir une véritable
Excellence en matière de conception et
d’ingénierie.

Nous sommes fiers d’appartenir à un Made in Italy
synonyme d’excellence, où la qualité fait partie
intégrante du travail quotidien :
- Nous effectuons des contrôles dimensionnels et
fonctionnels extrêmement précis.
- Nous assemblons manuellement chaque produit,
en accordant la plus grande attention aux détails.
- Nous testons les produits en utilisant uniquement des

gaz à faible impact environnemental, sans émission
de gaz

Les compresseurs
Nous sommes fiers de disposer d’une technologie de compression du gaz
naturel parmi les plus avancées au monde. Nous offrons le meilleur en matière
de durabilité, de fiabilité et de contrôle des vibrations.
10 PLUS

1. Cylindres sans huile, sur demande.
2. Dimensions minimales.
3. Système “Plug & Play” : le système est immédiatement opérationnel.
4. Réduction du bruit.
5. Aucune vibration.
6. Facile et peu d’entretien.
7. Pas de contamination par les gaz.
8. Contrôle de qualité 3D sur chaque composant.
9. Assemblage à la main : attention maximale aux détails.
10. Test de gaz respectueux de l’environnement sur chaque compresseur.

Secteurs

1. BIOMETHANE
Avec des centaines de compresseurs
installés dans les usines de production
de biométhane, FORNOVO GAS est
un leader reconnu en Green Energy
Excellence dans le monde entier.

La fermentation de la biomasse, comme les déchets
municipaux humides, produit du biogaz. Dans le bassin
de fermentation, la biomasse est traitée pour obtenir
du Biogaz brut. À ce stade, FORNOVO GAS fournit le
compresseur basse pression qui comprime le biogaz
brut dans le système de valorisation, où le biogaz est
libéré des gaz impurs et devient du biométhane.
Après que le biogaz ait été transformé en biométhane,
nous fournissons des compresseurs à haute pression,
également sans huile, qui sont essentiels pour
1. Injection du biométhane dans le réseau.
2. Liquéfiez le biométhane (LBG).
3. Distribuer le Biométhane : pour alimenter les flottes
de taxis, d’autobus et de camions.

Gamme des compresseurs

SA50 compresseur pour la récupération du gaz
Compresseur OIL LESS. Les cylindres non lubrifiés
garantissent la meilleure qualité de livraison du
gaz, car il n’y a pas d’huile dans le gaz comprimé.
Maintenance réduite.

SA200 compresseur alternatif
Taille compacte ; fonctionne avec toute pression
d’aspiration ; pas de vibrations ; entretien facile ;
faible consommation d’huile ; faible courant de
démarrage ; faibles coûts de compression.

PUISSANCE JUSQU’À

55 kW

2. INDUSTRY
Les compresseurs à cylindres sans
huile FORNOVO GAS sont un
symbole d’excellence en matière
de conception et d’ingénierie
: ils protègent les systèmes et
garantissent une meilleure efficacité.
POWER GEN

Les compresseurs FORNOVO GAS garantissent
haute fiabilité et sont compatibles avec
avec tout type de turbine à gaz.

OIL & GAS

Les compresseurs FORNOVO GAS conviennent pour
pour les applications en downstream, en upstream
Récupération de gaz, gaz d’ébullition (BOG), tête de
puits.

GAS TECNIQUES

Les compresseurs FORNOVO GAS sont conçus pour
la compression du CO2, du N2, de l’air, du propane et
de l’argon.

DA300 compresseur alternatif
Extrêmement compact ; fonctionne avec toute
pression d’aspiration ; pas de vibrations ; entretien
facile ; faible consommation d’huile ; faible
courant de démarrage ; coûts de compression
réduits.

Egalement disponible en configuration sans huile.

PUISSANCE JUSQU’À

400 kW

DA500 compresseur alternatif
Compresseur à piston avec cylindres horizontaux et
opposés non lubrifiés, refroidis par air ou par eau. Haute
fiabilité et efficacité. Configuration avec 2 ou 4 cylindres
DE ou Tandem,
Convient pour le couplage avec un moteur électrique et
à gaz. Egalement disponible en configuration sans huile.

PUISSANCE JUSQU’À 1200 kW

3. GNC
La consommation de gaz naturel comprimé est en
constante augmentation, à la fois en raison du coût
toujours plus élevé des carburants tels que l’essence
et le diesel, et de la réduction drastique des émissions
polluantes de GNC.
Pour pouvoir être transporté, stocké et revendu, le
GNC doit : être comprimé à haute pression ; être
distribué dans des installations de qualité et de
sécurité absolues ; avoir un niveau de pureté élevé.
FORNOVO GAS a plus de 50 ans d’expérience dans la
conception, la fabrication et l’installation de systèmes
GNC pour : les usines de ravitaillement en bord de
route ; les entreprises de transport de passagers ou
de marchandises ; les entreprises de logistique ; les
installations pour les privés. Les principaux types sont :
Station mère, station fille et station NGV.

La fiabilité et l’efficacité énergétique
absolues des compresseurs et
l’amélioration des performances des
systèmes grâce à nos compresseurs
à cylindres sans huile sont des
objectifs importants de Green Energy
Excellence.

Service
Le cœur du service FORNOVO GAS réside dans
la création d’un partenariat opérationnel efficace,
rapide et à 360° avec le client.
Avec compétence et expérience, nous intégrons
nos produits dans le système du client, en
garantissant toujours les performances convenues.

Notre service :
- Pré-vente : études de faisabilité, dimensionnement et positionnement.
Partenariat technique avec les designers.
- Installation : mise en service complète du système.
- Formation : utilisation correcte du système et maintenance ordinaire.
- Service après-vente : assistance rapide, entretien extraordinaire et pièces
originales de remplacement toujours disponibles.

Références
AUX CÔTÉS DE NOS CLIENTS. DEPUIS PLUS DE 50 ANS.

Avec plus de 50 ans d’expérience, et avec l’expertise de plus de 1 800
compresseurs installés dans le monde entier, nous offrons l’excellence à nos
clients. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des entreprises qui ont réalisé
des projets avec nous.
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