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Réduction de la
facture d'énergie
 
 

Réduction de
l'empreinte carbone
 

 
Solution plug and play
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La solution qui stocke et recycle
la chaleur perdue de vos
procédés de fabrication

Simplicité : Fonctionnement automatique, conception simple
  utilisant des matériaux sourcés localement

 
Flexibilité : Capacité de stockage adaptée au besoin du client

  jusqu'à des températures de 600°C
 
Fiabilité :    Principe éprouvé, durée de vie de 25 ans 

LE PRODUIT

LE FONCTIONNEMENT
Recyclage de la chaleur à
la demande 

Récupération de la
chaleur perdue

Stockage de la chaleur
dans Erecov
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LES APPLICATIONS

Tuileries
Briqueteries
Métallurgie
Céramiques
Plasturgie
Agro-alimentaire
Pétrochimie
....

ALSOLEN propose deux méthodes de financement selon les
besoins du client. 
 
Investissement direct : le client acquiert la solution Erecov
donnant droit à une subvention favorisant le projet
 
Contrat de vente d'énergie : le client s'approvisionne en
énergie auprès d'ALSOLEN qui prend en charge
l'investissement 
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Erecov valorise la chaleur perdue
des fours intermittents à haute

température

LE FINANCEMENT
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Pour une solution Erecov d'une capacité de 4 MWhth récupérant de la
chaleur sur un four intermittent à 500°C, avec 2 cycles de charge/décharge
par jour, financée en contrat de vente d'énergie

EXEMPLE D'APPLICATION

1 460 MWhth économisés
soit 130 000 litres de gasoil

évités par an

Économies de gaz dès la
première année

CONTACT 
contact@alsolen.com 
www.alsolen.com

ALSOLENTECH
15 rue des Genêts, ZI Saint-Exupéry
33700 Mérignac France
Tél. +33 (0) 5 56 99 39 00

ALSOLEN
8 rue Ali Abderrazak, 1er étage B
Casablanca Maroc
Tél. +212 (0) 5 20 20 26 00

Solution simple, durée de vie
de 25 ans 

Erecov s'adapte à vos besoins,
accroît votre compétitivité et

contribue à vous rendre acteur
de la transition énergétique
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