ERGOSUP, fabricant de stations intégrées de production
d’hydrogène au plus proche de vos besoins. Ergosup vous
accompagne dans vos décisions grâce à son réseau de partenaires.

Simplicité d’utilisation :
Branchez, remplissez
et roulez
Stratégie de territoire :
Réduction émission C02
Alternative de transport
propre avec une
autonomie augmentée

ALLEZ DE L’AVANT,
FAITES LE PLEIN D’HYDROGÈNE
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Recharge du réservoir
en 2 minutes

Tous droits réservés Ergosup – HyRiS Bike 2021

hydrogen refueling system

hydrogen refueling system

www.ergosup.com

Station de recharge hydrogène fabriquée par

Contactez-nous
+33 (04) 26 51 52 78

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Solution innovante et durable
de production d’hydrogène

hydrogen refueling system

, unité compacte de production
d’hydrogène, s’appuie sur une technologie
nouvelle et brevetée : l’électrolyse fractionnée.

1. Branchez votre station
à une source d’électricité
et au réseau d’eau
hydrogen refueling system

2. Produisez et stockez
votre hydrogène

Facile à installer sur site,
peu de maintenance.

Qualité

Pour les territoires dans leur objectif
de réduction de l’empreinte carbone

tourisme local dans la structuration
du territoire

Pour les professionnels dans leurs
trajets quotidiens

commercial@ergosup.com

nécessite

Production
0,5 kg d’H2 / jour à 300
bar sans compresseur

3. Rechargez votre véhicule
en énergie 24/7

Pour les services publics et le

produit de l’hydrogène à une
pression de 300 bar à partir d’eau et d’électricité
sans l’aide d’un compresseur.

est une station hydrogène facile
d’utilisation et économique permettant la
recharge rapide du réservoir de votre vélo,
triporteur...
Sans compresseur mécanique (sans bruit),
la station produit l’hydrogène nécessaire à
vos besoins pour des applications de petite
mobilité.

+33 (0)4 26 51 52 78

99,97 % H2 (standard pile à combustible)
+ Option purificateur (pour < 5 ppm H2O)
Connexion électrique / prise standard
400 V AC Triphasé (3 phases + neutre)
< 32 A
50 Hz
Consommation d’ eau
Jusqu’à 10 L/ kg d’H2
Dimensions
2,8 x 1,9 x 1,8 m
Poids
2t
Conditionnement
Extérieur (-10°C à +40 °C)
+ Option « grand froid »
+ Option atmosphère saline

www.ergosup.com

