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Production d’énergie
Un temps d’arrêt est inacceptable. Il peut représenter une perte de revenus ou
des services essentiels insuffisants. Mitigez ce risque grâce aux solutions fiables et
efficaces de production d’énergie offertes par Supérieur Propane, au moment et à
l’endroit où vous en avez besoin.

Solutions
Système de production d’énergie bicarburant
Convertissez facilement votre moteur diésel actuel pour remplacer
jusqu’à 40 % de votre consommation par du propane à faible
coût et faibles émissions et obtenez un rendement efficace et sans
problème du moteur.

Système principal de productiond’énergie
Alimentées à 100 % par le propane, ces génératrices sont
construites pour répondre aux exigences et aux spécifications pour
un résultat efficace et fiable dans n’importe quel environnement.

PEU IMPORTE LE SYSTÈME QUE VOUS CHOISISSEZ, LE PROPANE EST UN CHOIX DE COMBUSTIBLE FIABLE

Avantages du propane comparé au diésel
RÉDUCTION DES EFFETS ET
RISQUES SUR L’ENVIRONNEMENT

DIMINUTION DES COÛTS
D’EXPLOITATION

• Le propane se vaporise dès qu’il est relâché,
éliminant les risques de contamination du sol,
des eaux de surface ou souterraines

• Jusqu’à 40 % moins cher que le diésel

• Réduction des émissions de carbone
jusqu’à 15 %
• Émet jusqu’à 98 % moins de particules en
suspension que le diésel

• Combustion plus propre que le diésel ce qui
réduit l’usure de l’équipement, prolonge les
intervalles d’entretien et la vie du moteur
• Peut être stocké à long terme sans dégradation
ou contamination qui peuvent compromettre
le rendement ou endommager l’équipement

COMPARAISON DU PROPANE PAR
RAPPORT AU DIÉSEL
JUSQU’À

JUSQU’À

40 % et 15 %
1

MOINS CHER

2

MOINS D’ÉMISSIONS

RENDEMENT SANS FAILLE
DES MOTEURS
• Conçu pour procurer puissance et rendement
améliorés, même dans les conditions les plus
exigeantes
• Génère la densité de puissance et la réponse
transitoire dont vous avez besoin
• Prolonge la durée d’utilisation des applications
critiques

Découvrez aujourd’hui même
comment vous pouvez tirer profit
de la puissance du propane.
Composez le 1 877 873-7467 ou visitez
superieurpropane.com/productionenergie

Comparez les options de production d’électricité au propane
Système de production
d’énergie bicarburant

Système principal de
production d’énergie

Souplesse d’approvisionnement
du combustible. Rendement constant.

100 % propane.
Aucun compromis.
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Une conversion bicarburant pour les moteurs diésels constitue une solution
globale visant à diminuer de façon substantielle vos coûts d’exploitation et
vos émissions. La transition des génératrices au diésel vers le propane se fait
alors que le chargement augmente, remplaçant jusqu’à 40 % du carburant
diésel sans interruption du moteur. Convenant aux moteurs de moyennes et
grandes vitesses, le système à bicarburant procure une souplesse d’approvisionnement, sans interruption, et garantit de toujours maintenir le
ratio propane diésel le plus efficace pour obtenir un rendement optimal de
l’équipement. Sans mentionner que la conversion bicarburant se paie
d’elle-même en moins de douze mois.

S’adaptant aux applications à petites ou à grande échelle, les génératrices
au propane vous fournissent l’énergie nécessaire sans le coût élevé du carburant et de l’entretien des génératrices au diésel. L’utilisation du propane
comme source principale d’alimentation vous offre un rendement sans
compromis pour moins : moins d’argent, moins d’entretien, moins
d’émissions.

La différence Supérieur
FACILE
Nous offrons des innovations comme
le portail Web monSUPÉRIEURMC
et le réservoir INTELLIGENTMC pour
vous donner toute la commodité et le contrôle
de la gestion et de la prévision de vos besoins en
combustible.

EXPERTISE

FIABLE

Nous sommes des experts des questions
Nous offrons un approvisionnement
réglementaires et techniques qui se
fiable en propane, s’appuyant sur plus
		 spécialisent dans les projets et les
de 65 années d’expérience et un réseau
applications complexes, la réduction des risques et la de livraison inégalé pour livrer le propane, n’importe
conformité à la sécurité.
quand et n’importe où.

« Nous avons maintenant une alimentation en combustible fiable qui est abordable. »
~ Steve Robinson, directeur général, AgriMarine

Découvrez aujourd’hui même
comment vous pouvez tirer profit
de la puissance du propane.
Composez le 1 877 873-7467 ou visitez
superieurpropane.com/productionenergie
Selon l’historique des prix du combustible, ministère des Ressources naturelles. 2 Source : Association canadienne du propane. Les résultats varient selon l’équipement. * Technologie d’autosurveillance, d’analyse et de
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