
Notre service fait la différence
AB Service : un partenariat avec les clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

Service



AB: l’expérience du leader
de la cogénération au service
du développement des systèmes 
dans le domaine du
une energie durable. 

service

ECOMAX®, solutions de cogénération de chaleur et d’électricité 
développées entièrement par AB, augmentent l’efficacité énergétique, 
tout en réduisant la consommation et les émissions globales.
AB : la référence mondiale en matière de cogénération, la production 
décentralisée à partir de moteurs à gaz, biogaz et de biométhane.

Installations 
et mises en 
service

+ 1.550

Disponibilité

>  95%

Moteurs
en stock
en moyenne

50

GW installés

Techniciens 
dans le monde

1,75

+ 300 

Des installations 
couvertes par
le plan de 
protection AB

90%

Un seul point de contact

Installations entièrement 
compatibles avec l’IoT

Un stock de pièces détachées et une chaîne 
d’approvisionnement de haute qualité

Grâce à un réseau mondial de 
techniciens hautement spécialisés 
et formés en usine, AB Service 
s’est engagé à optimiser les 
performances et la fiabilité de 
l’ensemble de l’installation pendant 
toute sa durée de vie.

Nos systèmes à base de biométhane  
BIOCH4NGE® aident nos clients
à passer avec succès à des énergies 
plus propres et renouvelables.

Nos solutions de traitement des 
émissions atmosphériques nous 
permettent de nous conformer aux 
réglementations nationales et locales.
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AB SERVICE

Une présence
mondiale  

Bureaux dans le monde

ITALIE, Bureaux centraux - 

Orzinuovi

ARGENTINE, Buenos Aires

BRÉSIL, San Paolo

BULGARIE, Sofia

CANADA, Guelph, Calgary

CROATIE, Rijeka

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, Prague

FRANCE, Rennes

ALLEMAGNE, Spelle

GRÈCE, Athènes

ISRAEL, Yokneam

MEXIQUE, Mexico City, Querétaro

POLOGNE, Bielsko-Biala

ROUMANIE, Bucarest

RUSSIE, Moscou, Saint-Pétersbourg

SERBIE, Nouveau Belgrade

ESPAGNE, Barcelone

PAYS-BAS, Maasdijk

GRANDE-BRETAGNE, Londres 

USA, Pine Brook (NJ) - Vista (CA)

Emplacements
des bureaux

FRANCE
11 MW

Grâce à notre réseau d’entrepôts de pièces détachées 
et à notre personnel de service à proximité des 
installations, AB Service a un délai de réponse garanti, 
optimisant ainsi les performances pour maximiser
le retour sur investissement.

EUROPE
1.426 MW

AMÉRIQUE
240 MW

ASIE
24.9 MW

ARGENTINE
Buenos Aires

CANADA
Guelph
Calgary

USA
Pine Brook, NJ

Vista, CA
BRÉSIL
San Paolo

MEXIQUE
Mexico City

Querétaro

GRANDE-BRETAGNE
Londra

PAYS-BAS
Maasdijk

FRANCE
Rennes

ALLEMAGNE 
Spelle

POLOGNE
Bielsko-Biala

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Prague

RUSSIE
Moscou 

Saint-Pétersbourg

ITALIE
Bureaux centraux

Orzinuovi 

ESPAGNE
Barcelone

CROAZIA
Rijeka

GRÈCE 
Athènes

SERBIE
Nouveau Belgrade

BULGARIE
Sofia

ISRAEL
Yokneam

ROUMANIE 
Bucarest
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Maintenance 
pendant le cycle
de vie de 
la cogénération 
de chaleur 
et d’électricité

Installation

Assistance sur site

Cours de formation
et de remise à niveau

Contrats
de maintenance

Pièces d’origine

Surveillance numérisée 
et diagnostic en ligne

Réparations,
mises à niveau et révisions

01.
02.

03.
04.

05.
06.

07.

Les avantages d’AB Service 
commencent dès le démarrage.

Les techniciens AB s’occupent de tout. 
Après l’installation de la centrale, nous 
assurons son démarrage et restons 
à vos côtés pendant toute sa durée
de vie opérationnelle.
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Révision complète 
et cycle de vie
des installations

Grâce à ses capacités internes de révision complète, 

AB Service vous aidera à rénover votre installation pour lui 

donner une nouvelle vie avec des performances égales voire 

supérieures.

Nous offrons bien plus que des services de maintenance 

complets.

En tant qu’entreprise d’ingénierie hautement spécialisée, 

AB est également en mesure de proposer des mises à 

niveau qui améliorent les performances des moteurs et des 

installations après une révision.
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AB SERVICE 

Toutes les installations AB sont 
compatibles avec l’IoT et reliées à notre 
salle de contrôle et à notre service 
de téléassistance.
En cas d’alarme ou d’arrêt, le système en 
ligne informe automatiquement l’équipe 
locale du dysfonctionnement.
Notre service d’assistance multilingue est 
disponible 24 heures sur 24 et travaille 
en étroite collaboration avec les équipes 
locales, pour assurer la résolution des 
problèmes dans les plus brefs délais.

La surveillance
24 heures sur 24
et 7 jours sur 7
et la téléassistance 
sont d’autres points 
forts majeurs
du service AB

AB SERVICE 

Contrôle à distance
et service d’assistance téléphonique

Download
brochure

INTERNET
Grâce à une simple connexion VPN,

le client peut contrôler l’ensemble du logiciel 
SCADA depuis n’importe où avec de nombreux 

types d’appareils intelligents.

Client

Le client fournit l’adresse IP publique/statique, l’adresse IP
de la passerelle et l’adresse IP locale pour connecter Firebox 

au réseau local.

AB NEVER LEAVES ITS CUSTOMER ALONE!
With the AB real time plant monitoring system (ABPS) our Control 
Room is connected with every customer and can monitor CHP unit 
production (i.e. its efficiency) and be notified in case any alarms go 
off 24 hours a day, 7 days a week.

AB ENERGY SPA
Via Caduti del Lavoro, 13
25034 Orzinuovi (BS) - Italy
T +39 030 9400100
F +39 030 9400126
www.gruppoab.com

CLICK HERE
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https://www.datocms-assets.com/48825/1623839518-ab-plant-monitoring-systemen.pdf


AB SERVICE

Préventive + 
Assistance  Corrective Plans de 

maintenance AB

Préventive  
Pièces  Incluse  Incluse  Incluse  

Main-d’oeuvre Incluse  Incluse  Incluse  

Corrective
Pièces  Exclue Plafonnée  Illimitée

Main-d’oeuvre Exclue Plafonnée  Illimitée

Assistance et support technique Heures ouvrables 24 / 7 / 365 24 / 7 / 365

Outils de télésurveillance Incluse  Incluse  Incluse  

Disponibilité garantie  n.a. 93% 95%

Formation  Incluse  Incluse  Incluse  

Formules de maintenance AB

 FILTRES
À CHARBON 

ACTIF

GROUPE 
ÉLECTROGÈNE

SKID DU TRAITEMENT
DU BIOGAZ

MEMBRANES

COMPRESSEUR
INTERMEDIAIRE

COMPRESSEUR
PRINCIPAL

DISSIPATEUR
DE CHALEUR 
POUR COMPRESSEURS

CONTROL 
ROOM

SYSTEME
DE VENTILATION

SILENCIEUX
ET CHEMINÉE

STRUCTURE
SUPÉRIEURE

ENTRÉE 
RAMPE BIOGAZ

AÉRORÉFRIGÉRANT

ASPIRATION
AIR

CATALYSEUR

CONTAINER
INFÈRIEUR

BRIDE 
D’ALIMENTATION

DE GAZ

AEROREFRIGERANT
D’URGENCEECOMAX® 33 NATURAL GAS

ECOMAX NEXT® 10 BIOGASBIOCH4NGE®

CHEMINÉE AVEC 
SILENCIEUX

INTÉGRÉ

SCR
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Témoignages avec le service AB

AB SERVICE

AB Service : un partenariat 
avec les clients 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, 365 
jours par an.

Maximiser les performances 
et la fiabilité ; minimiser
les temps d’arrêt du moteur.
Le service AB est là
pour vous.

Entreprise automobile au Canada

Groupe Magna  - 
Polycon Industries 

Une ferme durable en France

Gaec Bon Vent 

Hôpitaux et établissements de santé aux États-Unis

Aria - Hôpital Jefferson Torresdale

Centre de traitement de données en Italie

BNL à Rome utilise la trigénération pour réduire sa 
consommation d’énergie de 40 %

BNL

Serres commerciales aux États-Unis

Fonctionnant en « mode îloté », le système ECOMAX® 
de cogénération de chaleur et d’électricité favorise
la croissance des tomates

Intergrow

CLICK HERE

CLICK HERE

WATCH 
THE VIDEO

WATCH 
THE VIDEO

WATCH 
THE VIDEO

WATCH 
THE VIDEO

WATCH 
THE VIDEO
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https://www.gruppoab.com/fr/service/pourquoi-ab-service
https://www.gruppoab.com/fr/service/pourquoi-ab-service
https://www.youtube.com/watch?v=YVRBHpky9jA
https://www.youtube.com/watch?v=wWiZ5Ra7D0E
https://www.youtube.com/watch?v=kqoZyWg205c
https://www.youtube.com/watch?v=5S0GPmggNCQ
https://www.youtube.com/watch?v=-ySVPRkED0I
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Chez AB, notre relation clients 
est un partenariat à vie.
AB Service respecte son 
engagement en fournissant 
des installations fiables à 
haute efficacité énergétique 
avec un service complet.

AB est et reste votre 
partenaire unique pendant 
toute la durée de vie de votre 
installation.

AB ENERGY FRANCE SARL
14 Rue du Passavent
35770 Vern-sur-Seiche – France
T +33 2 99 32 40 02
abenergyfrance@gruppoab.com
www.gruppoab.com


