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A propos de nous
Fornovo Gas a été fondée en 1969 et opère depuis lors
dans le monde entier, avec une croissance constante,
dans le secteur de la compression du gaz, en fournissant
des compresseurs, des compresseurs skid et des
solutions d’avant-garde en termes de fiabilité, de qualité
et de performance, un véritable symbole du Made in Italy.
2004
Premier compresseur alternatif entièrement développé
avec la technologie Fornovo Gas
2009
Premiers compresseurs à pistons OIL FREE
2017
1 000e compresseur
2018
Dernier compresseur développé en interne : DA500,
avec une puissance jusqu’à 1MW
2020
Nouveaux compresseurs à piston pour le dioxyde de
carbone
2021
Nouvelle gamme de compresseurs à piston pour
l’hydrogène
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Croissance et évolution

Depuis 2004, Fornovo Gas s’est spécialisée dans la conception
et la fourniture de compresseurs, de compresseurs sur
skid et d’accessoires pour de nombreuses applications
industrielles, pétrolières et gazières et d’alimentation
électrique. La société a poursuivi sa croissance et a consacré
de nombreux investissements à l’amélioration constante
des départements d’ingénierie, de qualité et de services
techniques.
Plus de 2000 compresseurs installés dans le monde entier
dans différentes configurations et dans les conditions
environnementales les plus difficiles.
Production annuelle de plus de 200 compresseurs et d’environ
100 compresseurs à skid par an.
Un autre élément qui confirme la croissance de l’entreprise
Fornovo Gas est le nombre d’employés : de 2014, où il y avait
environ 70 employés sur le site de Traversetolo, à 2021, où le
personnel actuel atteint 115 personnes.
La croissance de l’entreprise se manifeste également dans
la progression constante de l’EBITDA, qui a augmenté de
manière significative, passant de 6 % en 2014 à 13 % en 2020.
Parmi les investissements que l’entreprise poursuit, une
extension d’usine de 5000m2 supplémentaires
est
actuellement en construction et ouvrira début 2022, après
avoir construit un nouveau site d’exploitation et de production
de 10 000 m2 en 2014. La nouvelle installation sera consacrée
à la R&D, à de nouveaux laboratoires d’essais techniques et
abritera des salles de classe pour une académie destinée à
former à la fois ses employés et les techniciens de son réseau
mondial de services.
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Tous les systèmes de compresseurs FornovoGas présentent
un certain nombre de caractéristiques et d’avantages qui en
font le choix gagnant :
Technologie modulaire
Flexibilité d’utilisation
Configuration Plug & Play
Des cylindres sans huile, qui garantissent une meilleure
qualité du méthane délivré et des coûts de maintenance
moins élevés.
Réduction du bruit
Entretien plus facile et intervalles plus longs.

Production et
Qualité

Système de gestion de la qualité certifié ISO9001:2015
Gestion environnementale certifiée selon la norme
ISO14001:2015
Gestion de la santé et de la sécurité certifiée
ISO45001:2018
Contrôle qualité 3D de chaque composant critique grâce à
la technologie Carl Zeiss
Essais hydrauliques de tous les équipements sous pression
Audits réguliers des principaux fournisseurs
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Service
Le service technique de FornovoGas, en étroite collaboration avec le département technique, est en
mesure d’offrir aux clients des réponses techniques
pour la résolution immédiate des problèmes.
Nous veillons à un contrôle strict de la qualité de
nos produits et à garantir au client une assistance technique ponctuelle, efficace et compétente.
Le maintien d’une efficacité parfaite des compresseurs a un impact sur la réduction des coûts de fonctionnement des compresseurs eux-mêmes pendant le cycle de fonctionnement total du produit.
C’est pourquoi, chez FornovoGas, nous nous associons à nos clients pour :
Mise en service et démarrage
Assistance sur place

Maintenance prédictive/diagnostic
Entretien spécial

Formation technique

Services d’ingénierie
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Applications

Biogaz - Biométhane

Des centaines de compresseurs installés dans des usines de
biogaz et de biométhane en Europe et dans le monde ont
fait de FORNOVO GAS un leader mondial reconnu dans le
domaine de l’excellence en matière de Green Energy.

Industry
FORNOVO GAS fournit des compresseurs pour diverses applications
industrielles, telles que les centrales de cogénération et le renforcement
des turbines à gaz.
POWER GEN

PÉTROLE ET GAZ

GAZ TECHNIQUE

GNC

Nous avons plus de 50 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de compresseurs GNC et de solutions GNC de première qualité, que nous installons dans le monde entier avec le soutien de notre
réseau de partenaires internationaux soigneusement sélectionnés.
STATION MÈRE DE CNG
STATION FILLE DE CNG
STATION NGV
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Caractéristiques techniques de la gamme de compresseurs
NO LUBE

SA200

DA300

Compresseur alternatif avec

Compresseur alternatif avec

cylindres non lubrifiés

cylindres non lubrifiés

Range vitesse: 500 - 1800 rpm

Range vitesse: 500 - 1800 rpm

Cylindres:

1à3

Cylindres:

1à6

Puissance :

22 - 55 kW

Puissance:

55 - 355 kW

Course:

65 mm

Course:

Tige de piston :
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15 kN

100 mm

Tige de piston : 50 kN

DA500
Compresseur alternatif avec
cylindres non lubrifiés
Range vitesse: 500 - 1800 rpm
Cylindres:

1à4

Puissance:

200 - 1200 kW

Course:

80-90-110 mm

Tige de piston : 125 kN

Caractéristiques techniques de la gamme de compresseurs
OIL FREE avec distance pièce type B API 618

SA200

DA300

DA500

Compresseur alternatif avec

Compresseur alternatif avec

cylindres non lubrifiés

cylindres non lubrifiés

Compresseur alternatif avec

Range vitesse: 500 - 1800 rpm

Range vitesse: 500 - 1800 rpm

Cylindres:

1à3

Cylindres:

1à6

Puissance :

22 - 55 kW

Puissance:

55 - 355 kW

Course:

65 mm

Course:

Tige de piston :
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15 kN

100 mm

Tige de piston : 50 kN

cylindres non lubrifiés
Range vitesse: 500 - 1800 rpm
Cylindres:

1à4

Puissance:

200 - 1200 kW

Course:

80-90-110 mm

Tige de piston : 125 kN

Caractéristiques techniques de la gamme de compresseurs
HYDROGEN
Tige de piston avec traitement spécial pour éviter la fragilisation.
Joints de piston et soupapes spécialement conçus pour H2
Brides et joints optimisés pour éviter les fuites de H2
Distance piece rincée au gaz inerte

SA200

DA500

Compresseur alternatif avec cylindres non lubrifiés

Compresseur alternatif avec cylindres non lubrifiés

Range vitesse: 500 - 1800 rpm

Range vitesse: 500 - 1800 rpm

Cylindres:

1à3

Cylindres:

1à4

Puissance :

22 - 55 kW

Puissance:

200 - 1200 kW

Course:

65 mm

Course:

80-90-110 mm

100 Bar - jusqu’à 100 Kg/h
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100 Bar – jusqu’à 3000 Kg/h

OUR COMPRESSORS

Caractéristiques
de compresseurs
Configuration non lubrifiée
Distance piece en option

Disposition des compresseurs en W ou configuration horizontale
Large gamme de pressions de fonctionnement :1 à plus de 5000 psig
Gamme de vitesse 500 - 1800 rpm
Accouplement direct (moteur électrique ou à
gaz)
Refroidissement par air ou par eau sur tous
les cylindres
Solutions personnalisées
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Gamme de produits Fornovo Gas

Gasvector City
Compresseur alternatif non lubrifié
Configuration avec 2 ou 3 cylindres.
Cylindres refroidis par air.
Vaste gamme de modules piston –
chemise
Pistons et joints à la pointe des normes
industrielles
Accouplement par courroie entre le
moteur et le compresseur
Contrôle à distance du système intégré
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Gasvector

Connexions électriques et électroniques placées
dans des conduites spéciales.
Système de ventilation forcée contrôlé par un
capteur de gaz.
Structure autoporteuse avec ancrage filetée placés
au-dessus pour faciliter la manutention
Traitement spécial des parois extérieures, pour
garantir une très longue durée de vie.
Unité d’amortissement intégrée dans le
compartiment du compresseur.
Niveau sonore maximal : 75 dB(A), mesuré à une
distance de 1 mètre du système.

FG Stock
Capacité du cylindre : 80 litres.
Nombre de cylindres : 14, 21,
28.
1, 2 ou 3 niveaux de pression.
Des soupapes de sécurité pour
protéger les différents niveaux
de pression.
Panneau de priorité intégré.

FORNOVO GAS S.p.A.
SIÈGE JURIDIQUE ET OPÉRATIONNEL
Via Ponticelli, 5-7
43029 Traversetolo (PR) - Italy
Tel +39 0521 1553844
Fax +39 0521 1523066
info@fornovogas.it
www.fornovogas.it

