l’électrolyseur 1 MW
Durée de vie inégalée de 80 000 heures
Le système d’électrolyseur 1 MW à membrane échangeuse
de protons (PEM) de GenFuel fournit jusqu’à 1 MW d’hydrogène
sur site pour les marchés tels que l’industrie lourde, la mobilité
électrique et le stockage d’énergie. Les électrolyseurs
produisent de l’hydrogène à partir d’eau à l’aide d’électricité
et d’une membrane spéciale ; l’hydrogène « vert » est généré
en utilisant des apports d’énergie renouvelable, comme l’énergie
solaire ou éolienne. Le produit 1 MW est le résultat de plus de
47 ans d’expérience dans la conception, la production et la vente
de stacks d’électrolyseur et de produits intégrés.
• Flexible et évolutif pour répondre à un large éventail
d’exigences de performance
• Robuste et fiable, avec les meilleures performances
du secteur
• Système conteneurisé de 1 MW clé en main pour une
implantation et une installation simples
• Respectueux de l’environnement, avec les O&M les plus
faibles de sa catégorie
• Durée de vie de premier ordre avec des tensions
de fonctionnement stables

Votre système complet
de production d’hydrogène.

des solutions adaptables et modulaires à l’appui de l’expansion du secteur
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le système d’électrolyseur genfuel 1 mw est un bloc de construction
modulaire qui prend en charge votre stockage d’énergie, votre station
de ravitaillement en hydrogène et vos besoins industriels.

Spécifications du produit (système)
spécification

conditions nominales

entrée
entrée électrique

480 Vca, 60 Hz (USA) / 400 Vca, 50 Hz (UE)

équipements auxiliaires électriques et mécaniques
eau

alimentation : 411 kg/h maximum @ 2barg, eau potable

physique
dimensions (l x h x L)

Conteneur 2,43 x 2,43 x 12,20 m

poids

35 tonnes

température ambiante

-20 °C à +40 °C

performance
production d’hydrogène

200 nm3/h / 18 kg/h

pureté de l’hydrogène

99,999 % avec sécheur H2*

pression de l’hydrogène
temps de démarrage

40 barg
30 secondes (démarrage à chaud) / 5 minutes (démarrage à froid)

efficacité
Durée de vie

Jusqu’à 84 %
Stack : 80 000 heures

communication

Acquisition 24h/24, 7j/7 des données et télésurveillance

certifications

Conforme à l’ISO 22734, NFPA 2, CRN, CE

Les spécifications du produit sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

*99,9 % sans sécheur H2
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