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iNForMatioN sUr l’eNtreprise
Nous étions l’une des premières entreprises privées en slovénie avec la vente de nos propre produits et de combustibles solides,
quand notre entreprise a été fondée en 1990. en tant que première entreprise privée et lauréat de plusieurs prix gazela (gazelle)
en approvisionnement énergétique, Bioles horizont s.r.l. s’efforce quotidiennement de satisfaire chaque besoin des clients les
plus exigeants, en fournissant des produits et des services de haute qualité. grâce à l’excellente performance des ventes, nous
sommes devenus l’une des plus grandes entreprises de la région nord-est de la slovénie.
Nous avons pu étendre considérablement notre programme à travers la production de presses à briquette pour valoriser la
biomasse ligneuse et les déchets agricoles en énergie renouvelable. le premier point de notre engagement est la protection
de l’environnement, comme en témoigne notre portefeuille de presses à briquette pour biomasse prometteur et actuel. Nos
produits sont représentés par des presses à briquettes hydrauliques / à piston et des presses à granulés mécaniques. ils
donnent la chance à une nouvelle ère verte, en transformant les déchets agricoles, de bois, urbains et la biomasse en briquettes
et fournissant l’énergie d’origine renouvelable moins chers par rapport à l’énergie fossile chère qui s’épuise rapidement comme
le gaz naturel, le charbon, le lignite, le gasoil, etc.
Nos innovations technologiques et la modernisation inépuisable pour créer des bioproduits de haute qualité en briquettes de
biomasse sont notre moyen de guérir la planète et protéger l’environnement, en minimisant les émissions de gaz à effet de serre
à partir de différents procédés industriels et en favorisant des méthodes écologiques pour la production de bioénergies à base
de biomasse.

Notre VisioN

MissioN

“Notre intention est donc de devenir une entreprise prospère
et socialement responsable, axée sur la satisfaction du client,
c’est-à-dire, une sorte d’expert en clients très satisfaits.
Chez Bioles horizont, nous proposons des méthodes de
chauffage de haute qualité, économiques et respectueuses
de l’environnement tout en veillant à la satisfaction de nos
clients.”

“en utilisant les sources d’énergies renouvelables, nous
offrons la possibilité de mieux vivre et de s’impliquer pour un
présent et un avenir plus durables et écologiques pour notre
société et le monde entier.”

eNgageMeNt eN FaVeUr de la QUalitÉ
Nous offrons des presses à briquettes de haute qualité réalisées selon les normes internationales de la qualité. À cet égard,
nous avons un système strict de gestion de la qualité et un programme d’essai. Notre département de contrôle scrute
scrupuleusement tous les processus technologiques à chaque étape de la chaîne de fabrication, de l’achat de matières
premières jusqu’à l’expédition de produits finis. toutes les presses à briquettes sont soumises à un contrôle de qualité et à
un contrôle de performance dans notre propre laboratoire afin de garantir le bon fonctionnement de l’équipement.
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eNtreprises Vertes
le carburant est un besoin essentiel dans chaque industrie, et le droit de notre
société est de vivre dans un environnement sain. des millions de tonnes de déchets
agricoles et de biomasse sont générés chaque année, qui sont détruits ou brûlés de
manière inefficace, ce qui entraîne une pollution de l’air. Ces déchets sont recyclables
et représentent une source d’énergie renouvelable, en convertissant la biomasse
en briquettes de combustible à haute densité sans ajout d’additif de type liant. le
combustible ainsi recyclé assainit notre environnement afin d’assurer la conservation
des ressources naturelles. la plupart des gens ne savent même pas que le recyclage
est l’un des principaux leviers d’atténuation du changement climatique, qui a un impact
défavorable sur le climat de notre planète.

et quoi de mieux que la valorisation des déchets agricoles et de bois par recyclage,
tout en préservant l’environnement et en produisant une énergie respectueuse de
l’environnement.
Ce projet consiste à produire de l’énergie verte à partir de déchets. les déchets
agricoles, ligneux et industriels sont utilisés pour produire du biocarburant. les
déchets provenant de ces sources sont utilisés comme matières premières pour
ce projet avec les produits finis en forme de briquettes. l’idée fondamentale de ce
projet est la production de biocharbone à partir de déchets agricoles qui sont détruits
ou brulés de manière inefficace, ce qui entraîne une pollution de l’air. Ces déchets
ne peuvent pas être entièrement détruits, mais nous pouvons les utiliser comme
source d’énergie renouvelable en transformant la biomasse en briquettes à haute
densité dans une usine de briquettes, à partir desquelles un consommateur obtient
finalement l’énergie thermique. autrement dit, l’idée principale de ce projet est de
fournir de l’énergie verte au prix le plus bas.
les matières premières dans ce projet sont les déchets. Ce projet nécessite une
puissance de 40 à 90 CV, selon le modèle. en outre, une superficie d’au moins 1000
mètres carrés est nécessaire pour le traitement et le stockage des matériaux.
le site de l’emplacement et l’usine de la production n’ont pas d’exigences particulières,
mais il serait bien d’avoir un espace suffisant et une installation bien organisée.
Ce projet vise à transformer la biomasse à faible densité en biocarburants à haute
densité, appelés briquettes ou biocharbon. les briquettes sont fabriquées à partir
de déchets agricoles ou de bois qui peuvent être efficacement utilisés comme une
alternative aux énergies fossiles (charbon et bois), par exemple, pour la production
d’énergie thermique.
perspectives: la production de briquettes est une source prometteuse d’énergie
renouvelable, parce que la demande mondiale d’énergie augmente plus vite que
l’offre et l’approvisionnement en énergies fossiles pourrait connaître des tensions.
en outre, le gouvernement de l’inde a lancé un certain nombre d’initiatives visant à
promouvoir ce projet et créer des entreprises agricoles qui fabriquent des briquettes,
car presque le monde entier est en train de se mettre au vert. Ce projet est considéré
comme le projet le plus important au monde en ce qui concerne les sources d’énergie
renouvelables. le projet a des perspectives ambitieuses. la période d’amortissement
du projet est d’environ 2 ans. Ce projet de production d’énergie renouvelable est
absolument respectueux du climat.
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aVaNtages des

briquettes
les briquettes de biomasse sont une source d’énergie
alternative écologique, renouvelable, sans fumée, source
d’énergie alternative économique. les briquettes sont
100% naturelles, sans utiliser de liants tels que des produits
chimiques ou du soufre.
les briquettes de biomasse ont une densité élevée de 1200
kg/m3 et une densité volumique de 800 kg/m3 par rapport
à une biomasse friable ayant une densité de 60-180 kg/m3.
grâce à leurs densité et compacité, les briquettes peuvent
être transportées sur de longues distances.
les coûts de chargement, de déchargement et de transport
sont bien inférieurs à ceux de la biomasse friable ou de
combustible ligneux. en outre, le stockage des briquettes
nécessite beaucoup moins d’espace et elles sont faciles à
stocker grâce à leurs taille et la forme.
les briquettes présentent toutefois quelques avantages par
rapport au combustible classique. leur pouvoir calorifique,
par exemple, est relativement supérieur. Cette efficacité
est due à une teneur en eau plus faible et une densité plus
élevée.
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outre le fait que les briquettes sont une alternative moins
chère aux carburants traditionnels, la disponibilité générale
des déchets agricoles en grandes quantités fait naître
un avenir plus riant pour les briquettes. Étant donné la
sensibilisation et la demande croissantes pour les briquettes
de biomasse, de plus en plus d’entreprises de différents
secteurs reconnaissent leurs avantages.
Ce qui est plus important, les gouvernements de différents
pays prennent également conscience de l’importance de
la biomasse en tant que source d’énergie alternative moins
chère et moins polluante. ils encouragent le traitement
de la biomasse en fournissant des incitations fiscales et
financières. Ces mesures contribuent à la croissance de
la demande pour les biobriquettes en tant que source
alternative d’énergie renouvelable.
de vastes possibilités de développement du projet au
cours des deux prochaines années le rendent encore plus
favorable aux investissements.
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galerie de photos

www.briquettepress.eu

5

sUper 65

sUpreMe 75

JUMBo 90

Cette presse est notre premier
modèle, qui combine une perfection
technologique et la nouveauté, et
permet de produire des briquettes de
65 mm de diamètre presque au prix
coûtant. Ce modèle convient le mieux
aux capacités de production des
entreprises moyennes avec une sortie
de capitaux minimale

Nos presses à briquette supreme
75 sont idéales pour le fabricant,
qui vise à atteindre 800-1000 kg / h,
mais n’est pas encore prêt à investir
dans le modèle Jumbo 90. Cette
installation comprend un broyeur, qui
concasse les matières premières en
petits morceaux pour en produire
après des produits finis sous forme
de briquettes.

C’est le modèle phare de notre
gamme. il possède la technologie
d’usinage mécanique des matières
premières et assure une productivité
maximale. Notre produit est innovant,
exceptionnel,
économique
et
techniquement excellent.

Presse à briquette de 65 mm
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Presse à briquette de 75 mm

Presse à briquette de 90 mm

Tous les éléments
électriques sont
Siemens.

Une productivité
maximale – 1800 kg/h.

Conception massive
standard.

Taille des matières
acceptable: vous n’avez
pas besoin de passer
des morceaux de tailles
allant jusqu’à 25 mm à
travers le broyeur.

Système spécial de
capteurs de température
avec affichage de la
température d’installation.

Permet de produire des
briquettes à haute densité de 60, 75 ou 90 mm
de diamètre.

Facile à utiliser permettant d’économiser des
coûts de production.

Les composants
principaux sont de type
hermétique solide.

Systèmes d’alarme
avertissent des petites et
grands incidents.

www.briquettepress.eu

CoMpositioN de l’eNseMBle
la liste des équipements, des éléments et des pièces détachées fournis avec la
presse à briquette.
PARTIE-A

L’unité principale de la presse à briquette
comprend:

PARTIE-B

L’unité de transport comprend:
Convoyeur à vis d’une longueur de 6 m
avec une vis de 5 mm d’épaisseur;

Boîtier, roue, vilebrequin, tige, douille et
piston;

réducteur (eleCoN 3.54 – NU) avec
moteur électrique de 3 CV;

Moteur électrique avec courroie en nylon;
systèmes de lubrification et de filtration;

Coulisseau, poulie et courroie pour
contrôler la vitesse.

Moteur électrique de 3 CV pour pompe à
huile et manomètre;
Vis de dosage à roue dentée eleCoN
NU 5, moteur de 10 CV (1440 tr/min) et
accessoires;
pièces détachées, telles que cylindre,
piston, moule;

PIÈCES DÉTACHÉES

Les pièces détachées d’usure suivantes
sont fournies avec la presse JUMBO 90:

douilles de serrage, matrice et joint à l’huile;
porte-matrice et anneau de serrage,
serrage du porte-matrice;
support de levage avec une chaîne à blocs
(capacité de 2 tonnes);

Cylindre: 4 pièces
Moule: 4 pièces
douille de serrage: 10 pièces
Matrice: 3 pièces

emboîtement, lignes de refroidissement
(avec une longueur totale de 10 m);

Joint à l’huile (vilebrequin, piston, cylindre,
boîte de distribution): 2 ensembles

panneaux de contrôle 51 hz avec
commandes d’installation;

Vis: 1+1 pièces

Jauges électriques (porte-matrice, douille
pour piston et système de lubrification);

porte-cylindre:: 2 pièces

Boîte de distribution: 1+1 pièces

Boulons de fixation, poulie, etc.;
Canal du moteur principal;
Moteurs à induction, tableaux électriques et
pièces détachées (sieMeNs).

JUMBO 90

SUPREME 75

SUPER 65

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Productivité (selon des matières premières)

en moyenne 1.200-1.800 kg/h

en moyenne 800-1.000 kg/h

en moyenne 700-800 kg/h

Taille du produit fini

90 mm diamètre

75 mm diamètre

65 mm diamètre

Longueur de briquette

100 mm à 350 mm

100 mm à 350 mm

100 mm à 350 mm

Forme du produit fini

Cylindre

Cylindre

Cylindre

Taille de matière première

jusqu'à 25 mm

jusqu'à 15 mm

jusqu'à 10 mm

1.500 à 1.700 kg/h

800 à 950 kg/h

700 à 800 kg/h

PRODUCTIVITÉ
Sciure de bois (approximativement)
Paille (approximativement)

1.000 à 1.200 kg/h

650 à 750 kg/h

600 à 700 kg/h

Bagasse de canne à sucre (approximativement)

1.000 à 1.300 kg/h

600 à 750 kg/h

450 à 550 kg/h

Coquilles de noix broyées (approximativement)

1.800 à 2.500 kg/h

800 à 1000 kg/h

700 à 900 kg/h

Autres matières premières (approximativement)

1.200 à 1.800 kg/h

750 à 950 kg/h

600 à 700 kg/h

140 à 200 kg/m3

140 à 200 kg/m3

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
Densité volumétrique

140 à 200 kg/m3

Teneur en eau

8-12%

8-12%

8-12%

Pression de briquetage (sans liants)

1.200 kg/cm

1.200 kg/cm

1.200 kg/cm

CONSOMMATION DE PUISSANCE
Demande du puissance

91 HP/ 68 kW

70 HP / 53 kW avec le broyeur

65 HP / 49 kW avec le broyeur

Courant

75 - 85 Amp (approximativement)

60-70 Amp (approximativement)

55-60 Amp (approximativement)

Consommation de puissance (en moyenne)

30 - 40 kW/h

28- 32 kW/h

26- 28 kW/h

www.briquettepress.eu
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traNsForMeZ les dÉChets eN CarBUraNt aVeC Nos

presses à briquette

Nous avons une longueur d’avance sur nos adversaires grâce aux innovations dans le domaine
des énergies renouvelables. Nous offrons des carburants alternatifs au gaz naturel, charbon,
lignite, diesel et à de nombreux autres combustibles qui seront épuisés dans un avenir n’est pas
si lointain. Nous utilisons une nouvelle technologie de briquetage sans liants, qui transforme les
déchets organiques et la biomasse en briquettes sans produits chimiques.

Avec nos produits, vous allez profiter de l’énergie renouvelable qui assure
un futur stable et respectueux de l’environnement!

Représentant autorisé dans l’UE:

Bioles Horizont d.o.o.
Korcetova ulica 5
2000 Maribor
slovénie
tel: +386 5 909 66 03
e-mail: info@bioles-horizont.si
www.briquettepress.eu
www.bioles-horizont.si

