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Fait pour moi.

BvL GROUP
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Innovation. Expérience. Force.

Technique 
d‘alimentation 
animale

Technique 
de désilage

Technique 
de paillage

Technique 
du biogaz

Technique 
des systèmes

Technique de biogaz – technique de distribution pour les installations de biogaz

Distributeur BvL
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QUE SIGNIFIE « FAIT POUR MOI » ?

Das Unternehmen
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www.bvl-group.de

Des solutions intelligentes
Proposer des solutions sur mesure aux agriculteurs pour leurs besoins indivi-

duels : telle est la recette du succès ancestrale de BvL. 

Dans ce cadre, la fabrication selon les critères du client joue un rôle déter-

minant. Les exigences qualitatives strictes, ainsi qu‘une grande diversité de 

variantes se reflètent clairement dans le concept « Fait pour moi ! ».

Les doseurs de matières solides robustes travaillent les matières les plus 

diverses et leur processus est extrêmement fiable. Les différents systèmes 

peuvent traiter jusqu‘à 150 m³ de matière. Un processus de dosage efficient, 

efficace et sûr est la base d‘un rendement de gaz optimal. 

Depuis 1860
Depuis 1860 déjà, le nom de Bernard van Lengerich est associé à des 

solutions personnalisées. Pour l‘entreprise familiale du Pays de l‘Ems, la 

continuité, la fiabilité et une portion convenable d‘esprit de recherche sont 

des ingrédients précieux. Chez BvL, le contact personnel et une culture de 

communication de qualité ont également une longue tradition.

Made in Germany
En qualité d‘entreprise traditionnelle, BvL se concentre déjà pour la 5ème 

génération, sur la conception de produits individualisée et produit en 

Allemagne. Nous travaillons dans le respect des valeurs et de la qualité, 

et laissons notre longue expérience de leader mondial de la fabrication de 

techniques d‘affouragement nous y aider. Made in Germany est notre label 

de qualité majeur. 

MADE IN GERMANY
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L’entreprise



Systèmes d’alimentation avec  
les doseurs de matières solides BvL

 
Interfaces avec tous les systèmes
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Doseurs de matières solides verticaux
Fiables et durables

Voici une vue d’ensemble établie à partir d’exemples d’utilisation. BvL vous conseille pour trouver la solution 
d’interface optimale pour vous.

Grâce à leur construction simple et robuste, les doseurs de matières so-
lides verticaux BvL conviennent spécialement à l‘usage quotidien. Pour 
V-BIO, tous les groupes de transmission se trouvent hors des chamb-
res de mélange et ne sont pas en contact avec les substrats éventu-
ellement corrosifs. La trémie est soudée hermétiquement et empêche 
l‘écoulement des jus. La construction simple garantit une grande fiabi-
lité et permet de réduire les coûts de maintenance et d‘exploitation. Le 
système de dosage vertical permet de traiter de nombreuses matières 
- courtes ou longues, humides ou sèches - et il est donc particulièrement 
à l‘épreuve du temps. Car, savez-vous aujourd‘hui ce qui devra être 
dosé dans quelques années ? Nous vous conseillons volontiers et vous 
proposons la solution adaptée !

Acheminement à vis sans fin pour 
remplir un fermenteur haut

Acheminement à vis sans fin en guise d‘entrée directe 
pour remplir un fermenteur

Vis sous-bâti pour remplir une alimentation 
liquide 

Acheminement à vis sans fin pour 
remplir un fermenteur enterré

Déchargement avant pour remplir un broyeur

Déchargement avant pour remplir une  
alimentation liquide 

Les avantages en un coup d’œil

• Une, deux ou trois vis mélangeuses
• Puissance d‘entraînement maximale  

de 11 à 37 kW par vis de dosage
• Construction simple et robuste
• Vis sans fin de dosage optimales  

pour diverses applications

www.bvl-group.de

Variantes d‘habillage BvL 
Nous équipons volontiers votre doseur vertical de matières solides 
avec un habillage en plastique robuste ou avec notre acier inoxy-
dable V2A de qualité supérieure, dans le but d‘en prolonger la 
durée de vie. 

Le doseur



Faible consommation de puissance
Les doseurs à fond poussant de la série V-BIO Combi séduisent par leur 
faible consommation de courant. Un moteur de 22 kW est nécessaire pour 
le dosage de matières solides sur le V-BIO Combi, et deux moteurs de 
30 kW sur le V-BIO Combi 2D. Les fonds poussant sur le doseur sont res-
pectivement entraînées par un groupe hydraulique doté d‘une puissance 
d‘entraînement de 3 kW seulement permettant l’acheminent des substrats 
vers le doseur.

Avantages

• Très gros volumes disponibles 
• Faible consommation électrique
• Divers systèmes de déchargement

Différentes variantes du V-BIO Combi
Technique à fond poussant pour toutes les situations

La combinaison du doseur  

et d’un fond poussant
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Le substrat est acheminé dans le doseur par le biais d‘un fond poussant acheminé par un vérin
hydraulique. Le V-BIO Combi permet de distribuer de grosses quantités de substrats. Le volume de  
la trémie du doseur peut être utilisé intégralement. Le V-BIO Combi est équipé en standard
d‘un système de pesée.

Equipements de série
• Trémie du doseur en acier de qualité, paroi de la trémie de 8 mm,
• plaque de fond de 20 mm
• Habillage du doseur et du conteneur avec de l‘acier inoxydable
• (V2A ; réf. mat. : 1.4301)
• Vis de dosage en acier de qualité (en acier inoxydable en option)
• Moteur électrique 22 kW / 30 kW avec engrenage cylindrique intégré pour un
• Dispositif de pesage, écran de contrôle HEA 200

V-BIO Combi 1D (solution à un conteneur)

V-BIO Combi 2D (solution à deux conteneurs)

V-BIO Combi 60-1S 1D avec déchargement avant

V-BIO Combi 80-1S 2D avec vis sans fin inférieure

V-BIO Combi 60-1S 1D avec déchargement latéral

V-BIO Combi 100-1S D avec déchargement latéral

www.bvl-group.de

V-BIO Combi 90-2S 1D avec déchargement latéral V-BIO Combi 150-2S 2D avec déchargement latéral
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L’éjecteur



Robuste et stable 
Un exemple de la robustesse des doseurs de matières solides BvL : l’anneau de trop-plein 
soudé, de série sur toutes les machines ! La structure à doubles tubes composée de tubes 
aux parois de 4 mm d’épaisseur et de traverses soudées de 12 mm d’épaisseur, qui sert 
de liaison entre le tube intérieur et le tube extérieur, constitue un bord de paroi supérieur 
extrêmement solide de la trémie et empêche le débordement de de substrat.
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Particularités de V-BIO et V-BIO Combi

Nombreux accessoires

9

Systèmes de vis des doseurs de matières solides BvL

La pièce maîtresse de votre doseur

Vis sans fi n pour fumier2
Pour les matières 
particulièrement diffi ciles

Vis sans fi n Energy-Save
Consommation d’énergie inférieure par tous les 
composants

Vis sans fi n Energy-Save2
Economie d’énergie et déchargement 
homogène

Vis sans fi n pour fumier
Pour les matières diffi ciles

Vis sans fi n à double lame 
Pour les matières ruisselantes

Grâce aux nombreux équipements BvL, vous pouvez adapter votre doseur ou votre combi BvL pour répondre 
au mieux aux différentes situations sur site et à votre installation de biogaz.

Ordinateur de pesage avec interface pour 
la commande de l‘installation

Couvercle hydraulique pour le doseur de matières solides

Couteaux réglables au niveau de la vis de dosage

Protection contre le débordement pour doseur de 
matières solides
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Nous équipons toujours votre doseur avec la vis de dosage optimale dans la cuve. La vis sans fi n est la pièce
maîtresse de votre doseur. Selon les substrats, nous pouvons proposer différentes vis de dosage afi n de mini-
miser la consommation d‘énergie et de maximiser la sécurité du processus. Les vis de dosage s’adaptent pour 
des utilisations particulièrement exigeantes, en option : l‘acier inoxydable V2A (1.4301) permet une meilleure 
résistance aux acides.

Vis sans fi n pour fumier

www.bvl-group.de
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L’équipement



Système de dosage complet
BvL vous conseille et planifie avec vous le système de distribution qui vous convient  
le mieux. Selon les circonstances et ce que vous souhaitez, nous fournissons et mon-
tons notre système de distribution à vis 100 % acier inox associé au doseur vertical de  
matières solides.

Nous pouvons également adapter à votre installation le déchargement latéral de nos 
doseurs verticaux de matières solides avec d’autres systèmes de distribution, tels que des 
pompes d’alimentation de liquides, vis sans fin horizontales, etc.

Remplacement du doseur vertical de matières solides

Fiables et durables

Si vous devez changer votre ancien doseur de 
matières solides, nous serons heureux de vous 
conseiller. Seule une bonne préparation vous 
permettra :

• Une opération de remplacement rapide

•  Intégration économique grâce à la vérifica-
tion des composants, tels que les moteurs et 
le  dispositif de pesage

•  Adaptation individuelle de la technique de 
distribution

Etape 1 : L’ancien doseur est démonté

Etape 3 : Adaptation dans la technique de  
distribution vérifiée

Etape 2 : Mise en place éventuelle des moteurs vérifiés

Etape 4 : Le nouveau doseur est  
prêt à démarrer

Der Austausch

V-BIO
Longueur  

[mm]
Largeur  
[mm]

Hauteur  
[mm]

Capacité  
[m2] ca.

Chargement 
max. [kg]

Vis de  
dosage

Moteur à engrenage 
recommandé pour  
la vis Energy-Save

8-1S 3500 2150 2420 8 4.000 1 1 x 15 kW

10-1S 3800 2150 2830 10 5.000 1 1 x 15 kW

12-1S 3800 2150 3130 12 6.000 1 1 x 22 kW

14-1S 4200 2450 2700 14 7.000 1 1 x 22 kW

16-1S 4200 2450 3000 16 8.000 1 1 x 22 kW

18-1S 4200 2450 3300 18 9.000 1 1 x 30 kW

25-2S 6600 2450 2700 25 12.500 2 2 x 22 kW

30-2S 6600 2450 3000 30 16.000 2 2 x 22 kW

35-2S 6600 2450 3300 35 17.500 2 2 x 22 kW

40-2S 6600 3000 3600 40 20.000 2 3 x 37 kW

38-3S 9000 2450 2700 38 19.000 3 3 x 22 kW

45-3S 9000 2450 3000 45 22.500 3 3 x 22 kW

50-3S 9000 2450 3300 50 25.000 3 3 x 22 kW

60-3S 9000 3000 3500 60 30.000 3 3 x 30 kW

80-3S 9000 3000 4300 80 40.000 3 3 x 37 kW

V-BIO 
Combi

Largeur  
[mm]

Largeur  
[mm]

Hauteur  
[mm]

Capacité  
[m2] ca.

Chargement 
max. [kg]

Vis de  
dosage

Moteur à engrenage 
recomm. pour les  
vis Energy-Save +  

hydraulique

60-1S 1D 11000 2500 3500 55 30.000 1 1 x 22 kW + 1 x 3 kW

80-1S 2D 17600 2500 3100 80 40.000 1 1 x 22 kW + 2 x 3 kW

90-2S 1D 9280 6470 3800 90 45.000 2 2 x 30 kW + 1 x 3 kW

100-1S 2D 17600 2500 3500 100 50.000 1 1 x 22 kW + 2 x 3 kW

150-2S 2D 17850 6470 3800 150 75.000 2 2 x 30 kW + 2 x 3 kW

Caractéristiques techniques
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