PRODUCTION D’ÉNERGIE
– MOBILE OU FIXE

COMPOSANTS
La centrale peut être mobile ou fixe.
Elle est prête à fonctionner
immédiatement et la turbine peut
fonctionner au GPL, au GNL ou
au GN / GNS.

PRODUCTION
La centrale génère 4 produits:
l’électricité, le chauffage /
le refroidissement, la vapeur et le CO2.
AVANTAGES
L’utilisation du GPL, du GNL ou du GN /
GNS pour la production d’électricité
sur site est, par rapport au pétrole et au
charbon, plus respectueuse du climat
et émet moins de CO2. Elle vous fournit
également de l’énergie moins chère et une
alimentation stable.

AVANTAGES
• Une Source d’Énergie Fiable: comptez sur une alimentation électrique stable – et ne vous inquiétez pas de
coupures de courant
• Coûts Fixes: Payez un prix fixe pour votre production
d’énergie et évitez les fluctuations des coûts
• Débit Contrôlable: Adaptez votre production d’énergie à
vos besoins actuels
• Excédent Profitable: Vendez votre électricité excédentaire
au réseau et générez une revenue complémentaire

AVANTAGES
SUPPLEMENTAIRES
L’électricité excédentaire
peut être vendue et utilisée
dans d’autres usines ou dans
des foyers locaux.
Ainsi, rien n’est gaspillé et
votre entreprise gagne des
bénéfices supplémentaires.

• Profile Verte: Réduisez vos émissions de CO2 avec une
source d’énergie propre
• Impact Local: Aidez à améliorer l’infrastructure locale et
aidez la communauté environnante
• Mise en Service Rapide: Soyez en Production en l’espace
de quelques mois - nettement plus vite qu’en construisant
une centrale électrique conventionnelle
• Production Flexible: Démarrez/Arrêtez la centrale selon la
charge et les fluctuations des prix du réseau (ne s’applique pas
aux solutions GNL)

PRODUCTION D’ÉNERGIE
– MOBILE OU FIXE
AVANTAGES DE LA GÉNÉRATION D’ÉNERGIE SUR SITE

Dans de nombreuses régions du monde, l’infrastructure
Energétique, constitue un obstacle à la gestion d’une
grande entreprise en raison d’une alimentation électrique instable et de la fluctuation des prix. Cependant,
les grandes installations de production ou les centres
commerciaux exigent, de grandes quantités d’énergie
pour l’éclairage, les machines, la climatisation, le chauffage, etc. Ils dépendent simplement, d’une alimentation
stable et constante pour fonctionner.
En outre, les sources d’énergie plus propres et les solutions gérables, sont actuellement, hautement prioritaires. En particulier, les pays qui sont en voie d’amélioration par rapport à leurs engagements climatiques,
accordent une grande attention à des solutions plus
écologiques. Avec la solution sur site, MAKEEN Power,
offre une voie rapide vers une énergie plus propre (par
rapport au pétrole ou au charbon) et peut donc, faire
partie d’une approche respectueuse du climat.

de rediriger le CO2 et de l’utiliser, par exemple, dans les
boissons gazeuses. Et surtout, d’un point de vue commercial, tout cela se passe sans risque de, pannes de
courant dues à une infrastructure énergétique instable.
De plus, avec une solution d’alimentation mobile ou
fixe sur site, vous pouvez optimiser le prix et dire adieu
aux fluctuations du marché de l’énergie. Si l’opération
et la maintenance de la centrale n’entrent pas en votre
contexte d’entreprise, MAKEEN Power, propose même
des solutions pour, l’exploitation et l’entretien planifiées
de la centrale.
MISE EN PLACE DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE SUR SITE

Premièrement, un investisseur fournit la base financière
du projet.
Deuxièmement, MAKEEN Power, fournit une centrale
électrique prête à fonctionner immédiatement au GPL,
au GNL ou au GN/GNS – tous des carburants plus
propres que le pétrole ou le charbon.

LA SOLUTION ENERGIE DE MAKEEN

MAKEEN Power fournit des solutions sur site en partenariat avec les gouvernements, les services publics
et les entreprises. Connu comme un expert dans la
fourniture de solutions pour la production d’électricité, MAKEEN Power, vous permet d’avoir une centrale
électrique installée en très peu de temps. Une solution
de, MAKEEN Power est flexible à bien des égards. La
centrale peut être fixe ou mobile et donc, facilement
adaptée aux besoins du client. De plus, la turbine de la
centrale, peut fonctionner au GPL, au GNL ou au GN
/ GNS – Encore une fois, en fonction du site et de ses
besoins spécifiques.
Une centrale électrique sur site, fournit de l’énergie, du
chauffage / du refroidissement et de la vapeur directement à votre entreprise. Il vous permet également,

Troisièmement, la centrale électrique produit de l’électricité, du chauffage / du refroidissement, de la vapeur
et du CO2 utilisables directement à votre entreprise à
un prix fixe et avec un minimum d’émissions nocives de,
CO2.
De plus, l’électricité excédentaire que, votre propre
usine ne peut pas utiliser, peut être vendue. Dans ce
cas, un commerçant négociera le prix avec le réseau
national et/ou, cela se fera, dans un cadre réglementée.
La vente du surplus d’énergie assure : Que rien n’est
gaspillé, ainsi que, l’amélioration de l’infrastructure
energétique locale. De cette façon, votre entreprise,
gagnera des bénéfices supplémentaires.
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