le stack d’électrolyse allagash
Durée de vie inégalée de 80 000 heures
L’électrolyseur Allagash est le seul stack de 1 MW conçu
et fabriqué aux États-Unis. L’Allagash est le résultat
de plus de 47 ans d’expérience dans la technologie
d’électrolyse PEM de pointe.
• Conçu pour le stockage d’énergie, les stations de
ravitaillement en hydrogène vert et les applications
industrielles
• Offre un rapport performance-prix inégalé
de 20 Nm3/h à 200 Nm3/h (41,2 kg/j à 431 kg/j)
• La conception rectangulaire pionnière facilite
la conception de systèmes modulaires
• Respectueux de l’environnement et pratiquement
sans entretien
• Le rendement élevé garantit un minimum de déchets
et un retour sur investissement maximal - efficacité
du stack allant jusqu’à 88,4 %
• Durée de vie de premier ordre avec des tensions
de fonctionnement stables

Votre système complet de
ravitaillement en hydrogène.

l’allagash propose des blocs de construction
modulaires ou des systèmes clé en main pour
prendre en charge votre stockage d’énergie,
votre station de ravitaillement en hydrogène
et vos besoins industriels.

Spécifications du produit (stack)
spécification

unités

débit d’hydrogène

Nm3/h

50

100

200

débit d’oxygène

Nm3/h

25

50

100

pression de fonctionnement

barg

débits d’H2 (titre indicatif)

1 à 40

tension*

V

courant

A

375 à 3 750

température de fonctionnement

°C

5 °C à 70 °C

débit d’eau déionisée
nombre de cellules
dimensions (l x p x h)

64,4

130,9

259,8

l/m

240

488

968

--

32

65

129

cm

81,3 x 106,6 x 131,6

81,3 x 106,6 x 141,0

81,3 x 106,6 x 173,6

EFFICACITÉ

--

Jusqu’à 88,4 %

DURÉE DE VIE

--

Stack : 80 000 heures

CERTIFICATIONS

--

CE / ASME / NFPA (se renseigner sur les exigences supplémentaires)

les spécifications du produit sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
*Début de vie, 70 oC
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