
Arrosé et non brassé !

Recapitulatif de données de l´entreprise sollicitante d´un projet d´unité biogaz-Sauter

Specifications du projet d´unité biogaz envisagé:

Ancien client/svp References Nouveau client

Personne de contact / Entreprise:

Position:

Adresse:

Nom et Prénom:

Entreprise:

Pays/ Région:

Téléphone:

Ville / lieu:

Code postal:

Agriculteur Revendeur Planificateur/Bureau d´étude

Autre

Liste de types de Substrats disponibles et prévus d´utiliser

Cellulaire:

Adresse-eMail:

Observations ou commentaires

Substrats ou biomasses Quantité/an Contenu-Ts Contenu-Otst

tonne /an % %

Fumier/bouses (bovins)

Lisiers (bovins)

Fumiers /defécations solides de
( porcs, volailles…)

Lisiers de (volaille, porcs..)

Déchets de (Industries et Agro-
industries, collectivités locales
et/ou exploitations agricoles)

Herbes (Ensilage)

Pailles

MaÏs (Ensilage)



En cours d´élaboration

Informations spécifiques sur le projet 

Agrément de construction: Acquis non réquis

kWh

Coordonnées-GPS:

BHKW(s): Rendement électrique Ø Rendement & Prix-EK Rendement en chaleur

Capacité de l´unité biogaz planifiée: kWh

Date prévisionnelle pour la mise
en service:

Carte/Présentation digitale (GPS)
du plan du Site de l´unité biogaz: Pièce jointe / Installation Serra envoyé postérieurement

Usages/Finalités prévisionnels/les:
ØRendement

Injection dans le réseau
électique national kWh

kWh

Chaleur valorisée: Rendement de chaleur Ø Rendement & Prix-EK

Usage personnel/sur place kWh

Usage personnel/
sur place kWh Usage personnel/

sur place

Explications/ décrire svp les raisons

Commentaires

Autre usage kWh

Autres: (par exemple. Traitement de gaz, séchage, ...)
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Signature:Date:

Remplir svp ce formulaire et l´envoyer par E-Mail ou Phax à: e-mail: info@sauter-biogas.de

Fax: 0049-351 / 658774-14

Après examen de votre requête, nous vous donnerons une suite dans le meilleur delais.

Pour d´eventuelles points de doutes ou questions, n´exitez pas de nous contacter par téléphone, E-Mail ou Phax.(voire contacts à continuation)

Quelles sont les démarches à entreprendre?

Je vous prie de me rendre visite sur place:

Mes souhaits:
J´aimerai bien visiter une de vos unités biogaz.

Date souhaitée:

 Merci de me dresser une offre d´unité biogaz taillée sur mesure " Arroser au lieu de brasser"!
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