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Das fehlende Glied in der Logistikkette



: Das fehlende Glied in der Logistikkette

Feststellung : 

Das energetische Potential der Bioabfälle ist
unterbewertet, weil die aktuelle 
Logistikkette über keine spezifische 
Speichermöglichkeit verfügt.

Dies erfordert erhöhte Transporte um die
zersetzungsbedingten Belästigungen 
und deren Methanogenwertverlust zu 
vermindern.

Unsere Lösung :

 
Eine spezielle Speichermöglichkeit  
für Bioabfälle, welche : 

• die Transporte erheblich reduziert

• die spezifischen Belästigungen beseitigt

• den Methanogenwert speichert



: Die Innovation, welche Lösungen schafft !

Le chaînon manquant dans l’économie circulaire des biodéchets

Le potentiel énergétique des biodéchets 
est sous-employé car la chaîne logistique 
actuelle ne comporte pas de matériel 
spécifique de stockage. 

Cela entraîne une multiplication des 
transports pour limiter les nuisances liées 
à leur décomposition et la perte du pouvoir 
méthanogène qu’ils renferment.
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Supprime les nuisances
Rentabilise les transports
Garantit un pouvoir méthanogène maximum

Bio Tank® est un matériel étanche qui évite les odeurs, supprime les jus 
et éloigne insectes et nuisibles.

Bio Tank® réduit significativement le nombre de transports 
en supprimant l’urgence de la collecte liée à la décomposition des biodéchets.

Les biodéchets stockés dans Bio Tank® conservent un pouvoir méthanogène 
maximum, garantissant pour la méthanisation, une production de biogaz 
et de fertilisants de qualité. 

Bio Tank© supprime les nuisances

Bio Tank© rentabilise les transports

NUISIBLESINSECTESODEURS

2

Bio Tank© garantit 
un pouvoir méthanogène maximum

Bio Tank© est le maillon essentiel
de la chaîne logistique
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AVEC BIO TANK® 

SANS BIO TANK® 

LUNDI

TRANSPORT
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AVEC BIO TANK® 

STOCKAGE

VIDAGE

• CONSERVATION DU POUVOIR
  MÉTHANOGÈNE MAXIMUM
• RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS
  D’EAU ET D’ÉNERGIE

• RÉDUCTION IMPORTANTE 
  DU NOMBRE DE TRANSPORTS
• OPTIMISATION
  DU TONNAGE TRANSPORTÉ

• SUPPRESSION DES NUISANCES
• STABILISATION DU PRODUIT

CHALEUR,
ÉLECTRICITÉ,
CARBURANT…

PRODUCTION
DE BIOGAZ

PRODUCTION
DE FERTILISANTS
POUR RETOUR AU SOL

PRODUCTION
DE BIODÉCHETS

Bio Tank® est un matériel breveté, 
autonome dont la technologie limite le 
processus de décomposition des biodéchets, 
augmentant ainsi la durée de leur stockage 
sans nuisance.

Simple d’utilisation, Bio Tank® permet de 
densifier les tonnages transportés vers l’unité 
de méthanisation en utilisant des moyens de 
collecte standards.

Bio Tank® supprime les nuisances, réduit les coûts de transport 
et augmente la production de biogaz et de fertilisants naturels de qualité. 
Déployer Bio Tank® sur l’ensemble des territoires, c’est augmenter la 
valorisation des biodéchets et la rentabilité de la méthanisation.
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VENDREDI
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1  Bio Tank® beseitigt die Belästigungen  
     (Gerüche, Flüssigkeiten, Schädlinge)

    senkt die Umweltverschmutzung durch Treibhausgase  
und den Verbrauch von Reiningungsmitteln, Wasser, Energie... 
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2  Bio Tank® beseitigt die Entsorgungsdringlichkeit 

 Erhebliche Reduzierung der Transportanzahlen 
(CO2 , Kosten, Verkehr…) 
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: Die Innovation, welche Lösungen schafft !

3  Bio Tank® speichert den Methanogenwert der Bioabfälle  

und bewirkt die Erhöhung der Biomethanerzeugung um 20 bis 30% 

OHNE BIO TANK® 

MIT BIO TANK® OHNE BIO TANK® 

MIT BIO TANK® 

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG



: Kreislaufwirtschaft und Energiewende
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LAGERUNG

ENTLEERUNG

• MAXIMALE SPEICHERUNG 
  DES METHANOGENWERT 
• REDUZIERUNG DES WASSER UND
  ENERGIEVERBRAUCHS

• OPTIMIERUNG 
  DES BEFORDERTEN 
  NETTOGEWICHTS

• BESEITIGUNG DER BELASTIGUNGEN

• STABILISIERUNG DES BIOABFALLS

ENERGIE-
ERZEUGUNG

BIOABFALLE

Bio Tank® est un matériel breveté, 
autonome dont la technologie limite le 
processus de décomposition des biodéchets, 
augmentant ainsi la durée de leur stockage 
sans nuisance.

Simple d’utilisation, Bio Tank® permet de 
densifier les tonnages transportés vers l’unité 
de méthanisation en utilisant des moyens de 
collecte standards.

Bio Tank® supprime les nuisances, réduit les coûts de transport 
et augmente la production de biogaz et de fertilisants naturels de qualité. 
Déployer Bio Tank® sur l’ensemble des territoires, c’est augmenter la 
valorisation des biodéchets et la rentabilité de la méthanisation.

Contact

METHANISIERUNG

VENDREDI

SANS BIO TANK® 

THG
KAPSELUNG

TRANSPORT

¨

¨

¨

ERZEUGUNG VON 
DUNGEMITTELN¨ WARME, 

ELEKTRIZITAT, 
FAHRZEUGKRAFTSTOFF, 
BIOMETHAN…

¨
¨

¨

¨

Bio Tank® flächendeckend einzusetzen erhöht die Biomethanerzeugung  
und dadurch die Wirtschaftlichkeit der Biogasanlagen.

1
3

2



Bio Tank® 2m3 
• manuelle Versorgung

 Hochhaus  
 Märkte/Veranstaltungen
 freiwillige Bereitstellung  

 Müllsammelstelle

Bio Tank® 10m3 
• Behälterheber für Mülltonne

 Gemeinschaftsverpflegung
 Lebensmittelhandel  
 Lebensmittelindustrie  
 Müllsammelstelle

Bio Tank® 30m3 
• Festtrichter an der Laderampe

 Übergabestation,
 Logistiksammelzentrum 
(Gemeinde, Ballungsgebiet)

: eine Technologie, mehrere unterschiedliche Volumen

2m3 10m3 30m3



BIOGASANLAGE

LEBENSMITTELINDUSTRIE

UBERGABESTATION

FREIWILLIGE  
BEREITSTELLUNG

: optimiert die Sammlung und die Transporte

SUPERMARKT

GASTSTATTENGEWERBE

KANTINE

STADTGEBIET

10m3

2m3

2m3 2m3

30m3

10m3

10m3

10m3
2m3

2m3
¨

¨



: speichert die Energie der Bioabfälle
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Bio Tank® behält die Energie der Bioabfälle am Entstehungsort.



Xavier HINDELANG 
+33 6 07 49 95 23 

xh@biotank.fr 
 

François-Xavier POSTEL 
+33 7 69 02 00 85 

 fxp@biotank.fr

www.biotank.fr

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.


