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Mieux valoriser
votre énergie

1,1 GW
de puissance cumulée

TEDOM 
SCHNELL
en chiffres

200+
techniciens de service

300+
collaborateurs

3.000+
cogénérateurs en  

maintenance

4.000+
cogénérateurs installés

10
sites de service après-

vente

25+
années d’expérience

Créé en 1992, TEDOM SCHNELL est l’un des principaux fabricants d’unités de  
cogénération conçues pour la production décentralisée d’électricité et de chaleur.  
En choisissant une solution de cogénération TEDOM SCHNELL, vous augmentez votre 
rendement énergétique en valorisant en électricité et en chaleur le biogaz ou le gaz 
naturel, mais aussi grâce aux multiples applications de la récupération de la chaleur, 
par exemple pour la production de vapeur ou de froid, ou pour le séchage.

Nos compétences au service de la réussite de votre projet énergétique

Car la production d’énergie décentralisée exige des technologies performantes et une forte expertise technique. Dès 
le départ, nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet pour garantir une alimentation en énergie fiable 
et optimale. Nous connaissons toutes les finesses de l’amélioration de l’efficacité énergétique et les aléas des sources 
d‘énergie renouvelables. Depuis plus de 25 ans, nous concevons des solutions de valorisation énergétique toujours 
plus innovantes avec nos unités de cogénération à la pointe de la technologie. Même après la construction de votre 
unité de méthanisation, nos techniciens du service après-vente sont en permanence à vos côtés pour garantir votre 
production à long terme.

À la différence des centrales industrielles, les installations de production d’énergie décentralisée affichent une 
efficacité nettement supérieure. Les solutions de cogénération TEDOM SCHNELL permettent d’exploiter intégralement 
l‘énergie primaire en optimisant la production d’énergie électrique et thermique.

Comparaison de la production d’électricité décentralisée et centralisée

Cogénération TEDOM SCHNELL Production d’électricité dans une centrale  
électrique industrielle
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Injection de biométhane  
− autoconsommation  
électrique

Vous avez un projet d’injection biométhane ?  
Ou bien êtes vous déjà exploitant d’une installation biométhane ?

Le tarif de l’électricité a une tendance à la hause, les dernières décisions du gouvernement concernant le rallongement 
de vie des centrales atomiques engendre un surcoût dans l’entretien de celles-ci. Ce surcout se répercute sur le tarif 
électrique a l’achat et vient influencer les rendements de votre installation Biométhane. 
 
Besoin :

 � Une installation biogaz moyenne en injection de biométhane consomme entre 150 et 200 kW électrique.

 � Si votre projet est également équipé avec un système d’hygiénisation, le besoin en énergie thermique dépasse 
souvent la production disponible.

 
Dans cette optique, la cogénération vient logiquement s’intégrer aux projets d’injection biométhane en venant fournir 
non seulement l’apport électrique, mais aussi la chaleur pour la consommation directe sur site. De plus, toujours dans 
cette mouvance de complémentarité, la mise en place de certificats d‘économies d‘énergie favorise l‘énergie verte 
consommée sur site.

Soutien à la planification :

 � Collaboration étroite avec votre bureau d’étude

 � Par ex. : dimensionnement de l’unité, chiffrage, 
étude qualité de gaz, faisabilité technique

Produits / SAV :

 � Cogénération « double valorisation » Biométhane 
(ou Gaz Naturel) et en BIOGAZ en alternance 

 � Large gamme de performance (28 kW – 525 kW) 

 � SAV adapté aux solutions flexibles

Notre offre 
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MAXI 
800 KW – 1.950 KWe 

CENTO  
83 – 200 kWe

FLEXI 
170 – 525 kWe

MICRO 
20 – 44 kWe

TEDOM SCHNELL Unités  
de cogénération biogaz

Spécialement optimisés pour les applications au biogaz,  les moteurs à gaz proposés par TEDOM SCHNELL  
valorisent efficacement les gaz en électricité et en chaleur grâce à leurs hauts rendements.

Cette technologie maintes fois éprouvée se caractérise par sa robustesse et ses faibles coûts de maintenance.

MICRO
20 – 44 kWe 

Grâce en grande partie au refroidissement du 
générateur par eau, le rendement global de notre 
gamme MICRO atteint 91,7 %. Nos modèles les plus 
compacts garantissent ainsi la meilleure valorisation 
possible de l’énergie du combustible.

    UNITÉS DE COGÉNÉRATION TEDOM SCHNELL  |  MICRO

 � Disponibles en 20, 30 & 44 kWe

 � Module compact prêt à être raccordé – Module Plug 
and Play 

 � Rendement global des unités en BIOGAZ jusqu’à 
91,7% grâce au refroidissement par eau

 � Fonctionnement silencieux grâce aux propriétés 
isolantes du capot

 � Coûts d’exploitation et de maintenance réduits

 � Pas de besoin de ventilation du module 

 � Nombreuses options de personnalisation

 � Armoire électrique pivotante pour une installation 
facile en local



Plus de 3 000 cogénérateurs au biogaz en service. 
La gamme FLEXI principalement basée sur des 
moteurs Scania répond à toutes les exigences et à 
tous les souhaits dans le domaine du biogaz. Grâce à 
l’optimisation technique des moteurs au sein de notre 
service de développement interne, nos cogénérateurs 
sont innovants et toujours à la pointe de la 
technologie. Leur rendement électrique est également 
élevé. Pour nous, une solution optimale adaptée à 
chaque exploitant (au choix, en conteneur ou en local 
technique) va de soi.

Puissants, à haut rendement et éprouvés des milliers 
de fois. Plus de 3 000 cogénérateurs au biogaz en 
service.

   Extrêmement robuste

   Haut rendement global

   Maintenance réduite

   100% production « in house « 

   Rendement électrique maximal

   Rendement global élevé

   Système de chambre de précombustion innovant

   Cogénérateurs longuement éprouvés

   Solutions d’installation personnalisées
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CENTO
83 – 200 kWe 

FLEXI 
170 – 525 kWe 
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Intelligemment
intégrées

Module de base | Salle des machines

Le module de base désigne un cogénérateur 
d’assemblage simple muni d’une armoire électrique. 
Nos modules de base disposent tous d’un accès 
optimal à tous les composants. Dans l’idéal, il est 
possible d’installer un module de base dans une salle 
des machines déjà existante et insonorisée.

Conteneur

Nos conteneurs en acier de haute qualité et 
insonorisés sont livrés clés en main. Il est possible 
de prolonger le conteneur pour y ajouter des pièces 
supplémentaires (par exemple pour stocker les 
consommables du moteur). Ce type de conception 
prévu pour une installation à l’extérieur présente les 
avantages suivants : le conteneur protège d’abord 
l’installation des intempéries ; ensuite, il est possible 
d’installer jusqu’à trois cogénérateurs côte à côte dans 
un conteneur.

Capot insonorisant | Salle des 
machines

Pour les modèles à installer à l’intérieur d’un local, nous 
proposons des capots insonorisants pour réduire le 
bruit. Ce capot absorbe au mieux les bruits du moteur 
ou du générateur et protège en même temps les 
composants de l’installation de l’encrassement et des 
dommages. 

Caisson d’insonorisation en béton

Les caissons d’insonorisation standardisés en 
béton de haute qualité réduisent particulièrement 
le bruit jusqu’à 35 db (A) à 10 mètres. Idéal pour une 
installation dans les zones résidentielles.

MAXI 
800 – 1.950 kWe 

Notre gamme MAXI se distingue par son aspect 
compact et son rendement maximal. Elle est disponible 
dans une plage de puissance allant de 800 à 1.950 kW 
électriques. Ces caractéristiques vous permettent un 
fonctionnement sûr et économique.

   Fiable

   Compact

   Hauts rendements

   Principaux composants mécaniques éprouvés

   Solutions d’installation personnalisées

MAXI 
800 – 1.950 kWe 

Notre gamme MAXI se distingue par son aspect 
compact et son rendement maximal. Elle est disponible 
dans une plage de puissance allant de 800 à 1.950 kW 
électriques. Ces caractéristiques vous permettent un 
fonctionnement sûr et économique.

   Fiable

   Compact

   Hauts rendements

   Principaux composants mécaniques éprouvés

   Solutions d’installation personnalisées
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Centres de service
TEDOM SCHNELL et TEDOM

+8000 cogénérations | près de 250 unités en France

Unité de cogénération biogaz

Unité de cogénération gaz naturel

Point de maintenance TEDOM SCHNELL

Service Commercial TEDOM SCHNELL/TEDOM

Support Technique
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Fournisseur de pièces 
de rechange pour des 
milliers de cogénérateurs
Nous vous apportons des solutions

L’unité de cogénération est le cœur de votre installation. Pour garantir des performances optimales et durables, nous 
sommes à vos côtés pour vous apporter qualité, planification transparente et service après-vente compétent. Avec 
plus de 4.000 cogénérateurs installés, nous avons su démontrer notre vaste expertise technologique et notre savoir-
faire en matière d’intégration et de maintenance. 

Parallèlement, nous avons renforcé les effectifs de notre service après-vente qui compte aujourd’hui 200 
collaborateurs qualifiés en France et en Allemagne. Grâce à notre SAV international, nous pouvons assurer la 
maintenance de cogénérateurs partout dans le monde. Il y a ainsi toujours un technicien prêt à intervenir sur place à 
côté de chez vous.

Un service de maintenance sur tout le territoire 

   TEDOM Group : +20 ans de présence en France

  Une équipe de spécialistes pour vos moteurs

   Forfaits de maintenance „tout compris“

    La présence de l‘équipe TEDOM SCHNELL étendue sur tout le térritoire 

    Afin de vous garantir le meilleur service possible, nous travaillons avec un support technique externe, 

prêt a prendre le relais si nos équipes sont déjà en intervention

   Une Hotline dédiée au service francais

    Un large portfolio disponible et complémentaire

  

Assistance technique internationale  
Téléphone (francophone): +49 7520 9661-150
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L’assistance clientèle  
à 360°
Nous proposons un large éventail de prestations de service : de l’entretien de conseil initial à la maintenance et à la 
réparation. Nous vous accompagnons des études jusqu‘à la mise en service et bien évidemment pendant tout le cycle 
de vie de votre installation de production d’énergie. 

Service après-vente
Notre service après-vente est disponible sur toute 
la France. Des techniciens formés sont chargés de 
l’assistance téléphonique et du suivi. Nous vous 
garantissons également la meilleure disponibilité 
possible des pièces de rechange.

Montage / Installation
Installation conteneurisée ou dans votre local 
technique, nos équipes de montage vous garantissent 
un approvisionnement optimal en électricité et en 
chaleur, de la livraison de l’unité de cogénération à sa 
mise en service en passant par l’installation mécanique 
et électrique.

Études / Ingénierie
Grâce à notre bureau d’études interne, nous 
concevons des solutions sur mesure pour réaliser la 
meilleure installation possible. Avec plus de 4 100  
unités de cogénération installées, nous avons 
une grande expérience de la cogénération. Nos 
cogénérateurs modulaires sont uniformément 
performants, affichent un haut taux de disponibilité et 
sont faciles à entretenir.

Conseil / Devis
Notre équipe commerciale vous conseille sur le choix 
du meilleur produit pour exploiter tous les atouts de la 
cogénération. Nous étudions ensemble les possibilités 
techniques de production d’eau chaude, de vapeur et 
de froid.

Chambre de précombustion  
passive pour nos unités à 
moteurs Scania

Après sa reprise par TEDOM, son propriétaire actuel, TEDOM SCHNELL GmbH a considérablement renforcé ses 
activités de recherche-développement à son siège de Wangen. Ses investissements portent sur de nombreuses 
évolutions apportées à sa gamme existante, mais aussi bien évidemment sur la prochaine génération de moteurs de 
cogénération. Un de ces projets porte sur l’amélioration de la chambre de précombustion passive. Dans la solution 
aujourd’hui obtenue, la robustesse, la fiabilité et la durée de la chambre de précombustion et des bougies d’allumage 
sont bien supérieures à toutes celles des modèles présents sur le marché.

Répartition de la température dans la 

chambre de précombustion

Avantages par rapport au système BlueRail (chambre de précombustion active) :

 � Besoins internes de courant réduits grâce à la diminution de la consommation électrique du compresseur 
Réduction de la complexité du système (simplification des opérations de dépannage, baisse des coûts de 
fabrication des nouveaux modèles)

 � Moindre sensibilité aux pannes grâce à la diminution du nombre de composants (absence de conduits de biogaz et 
de clapets antiretour dans la culasse de cylindre)

 � Rendement électrique comparable en cas de transformation du modèle 6R20.1BO en 6R20.2B (récupération de 
l’énergie des gaz d’échappement dans le turbocompound et disparition de la puissance absorbée du compresseur)

 � Détection des ratés d’allumage au niveau de chaque cylindre

Atouts de la chambre de précombustion passive TEDOM SCHNELL :

 � Adaptation des bougies d’allumage, de la chambre de précombustion et de la cavité de piston les unes aux autres 
pour augmenter le rendement, diminuer les émissions et allonger la durée de vie des bougies d’allumage.

 � Amélioration de la durée de vie et des délais de remplacement.
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TEDOM SCHNELL GmbH
Felix-Wankel-Strasse 1
88239 Wangen im Allgäu
Tel. +49 7520 9661-0
Fax +49 7520 5388
contact@tedom-schnell.fr

www.tedom-schnell.fr
Une entreprise de TEDOM Group

www.tedomgroup.com



MICRO 20 TEDOM 20 41,3 29,7 61,4 91,1 67,3

MICRO 30 TEDOM 30 59,0 30,9 60,8 91,7 97,1

MICRO 50 TEDOM 44 78,7 32,6 58,3 90,9 135

CENTO 80 4 TEDOM 83 121 35,0 50,9 85,9 237

CENTO 100 4 TEDOM 106 143 36,4 49,2 85,6 291

CENTO 120 4 TEDOM 124 165 36,9 49,2 86,1 336

CENTO 160 4 TEDOM 166 217 37,8 49,5 87,3 439

CENTO 180 4 TEDOM 182 224 39,1 48,1 87,2 465

CENTO 200 4 TEDOM 200 245 39,2 48,1 87,3 510

FLEXI 180 SCANIA 170 166 41,0 40,0 81,0 415

FLEXI 265 SCANIA 250 235 42,5 40,0 82,5 588

FLEXI 265 SCANIA 265 246 43,0 40,0 83,0 616

FLEXI 350 SCANIA 300 280 41,7 39,0 80,7 719

FLEXI 350 SCANIA 350 321 42,5 39,0 81,5 824

FLEXI 530 LIEBHERR 500 501 41,3 41,4 82,7 1.211

FLEXI 530 LIEBHERR 525 526 41,3 41,4 82,7 1.271

MAXI 800 MTU 800 727 43,0 39,1 82,1 1.861

MAXI 1000 MTU 999 957 42,4 40,6 83,0 2.355

MAXI 1200 MTU 1.169 1.074 43,0 39,6 82,6 2.716

MAXI 1600 MTU 1.560 1.610 43,1 44,6 87,7 3.616

MAXI 2000 MTU 1.950 2.000 43,4 44,5 87,9 4.493 

1 Puissance électrique nominale, rendement à pleine charge selon la norme ISO 3046-1 avec tolérance correspondante en matière de consommation 
  de carburant spécifique (sans tenir compte des cogénérateurs auxiliaires et pour une teneur en méthane de 52 % en volume de biogaz). 
2 Rendement thermique mesuré sans tenir compte de la tolérance de +/- 8 % en matière de puissance thermique à pleine charge. 
3 Conditions de référence:  500 mg/Nm³ NOx, 0 °C, 1013 mbar, à sec, 5 % O2. 
4  Ces indications de rendement se réfèrent à une teneur en méthane de 65%. Des teneurs inférieures entraînent une baisse du rendement. Des 

fiches techniques spécifiques au projet sont disponibles sur demande. 
CENTO est un produit de TEDOM a.s.
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BIOGAZ
Toutes les caractéristiques en bref

Remarques concernant les données du tableau

Le calcul du rendement s’effectue avec la tolérance conformément 
à la norme ISO 3046-1. Les données du présent document sont 
issues des spécifications techniques de la société TEDOM SCHNELL 
et fournies uniquement à titre indicatif. Les valeurs peuvent diverger 
par rapport aux évolutions techniques et conceptuelles, ou aux 
innovations.

Le constructeur se réserve le droit de procéder à des modifications. 
Pour la version conteneurisée, il est possible de combiner plusieurs 
cogénérateurs dans un conteneur. Les caractéristiques techniques 
de ces installations, ainsi que les solutions techniques, sont 
disponibles sur demande.



Vos interlocuteurs

Bernhard Pfefferle 

Cogénérateurs au Biogaz France

b.pfefferle@tedom-schnell.fr

Wolfgang Jörger

Conseil, études et réalisation des projets

w.joerger@tedom-schnell.de

TEDOM SCHNELL GmbH
Felix-Wankel-Strasse 1
88239 Wangen im Allgäu
Tel. +49 7520 9661-0
Fax +49 7520 5388
contact@tedom-schnell.fr www.tedom-schnell.fr


