
EVOBLOC
STATION SERVICE  (BIO)GNV

COMPAGNON DE VOTRE 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La station-service EVOBLOC vous 
permet de faire le pas vers un transport 
responsable en ravitaillant votre flotte, 
chez vous, en GNV et (Bio) GNV . Livrée 
clés en main, compacte et personnalisable, 
elle s’adapte à votre site et offre un vrai 
confort logistique grâce à un ravitaillement 
à remplissage lent ou rapide ou mixte.

ÉVOLUTIVE
Fabriquée sur-mesure, EVOBLOC est 
conçue pour évoluer avec la taille de 
votre flotte de véhicules. Grâce à sa 
configuration conteneurisée, des modules 
complémentaires viennent facilement 
s’intégrer à la station initiale et répondre à 
votre besoin.

SÉCURISÉE
La station de gaz naturel pour véhicules de 
Blocalps répond aux normes de sécurité 
en termes de protection feu et d’isolation 
thermique avec sa conception modulaire 
intégrant des matériaux techniques lui 
permettant une installation sur les sites 
ICPE. Sa structure est insonorisée pour 
éviter les nuisances de voisinage. Intégrant 
des équipements 330bars la station gaz 
EVOBLOC est prête pour l’avenir.

Evolutive

330 bars

Insonorisée

Lent /rapide

 � Garantie 10 ans des propriétés du châssis

 � Anti-corrosion garantie 10 ans sur l’habillage 
extérieur

 � Projet clés en main

 � Installation , manutention, maintenance et 
entretien facilités

 � Economies sur les prix d’achat du gaz

 � Gains de temps lors des ravitaillements des 
véhicules

 � Robustesse et fiabilité grâce au choix de 
composants de marque reconnue

 � Formation des utilisateurs

SOLUTION SUR MESURE
& CLES EN MAIN

GNV



 � Capacité du compresseur adaptée à votre 
besoin

 � Equipements de compression et stockage 
330 bar compatible avec une distribution  
jusqu’à 250 bar

 � Charge lente / Rapide / Mixte

 � Châssis intégralement galvanisé garanti 
10 ans

 � Habillage extérieur garanti 10 ans

 � Tuyauteries inox haute pression avec 
raccords double bagues

 � Détecteur de gaz raccordé à la 
supervision 

 � Une tuyauterie d’évent 

 � Ventilation ATEX

 � Coffret électrique avec arrêt d’urgence

 � Automate de gestion des équipement 
avec supervision à distance

 � Eclairage intérieur et extérieur LED ATEX

 � Manutention en partie haute et basse

 � Conforme ICPE 1413 /ATEX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTIONS

EVOBLOC
STATION SERVICE (BIO)GNV

EVOLUTIVE

 � Module réalisé en matériaux coupe-feu 2h

 � Isolation phonique  

 � Isolation thermique

 � Couleur de l’habillage au choix

 � Profils de finition personnalisés 

 � Possibilité de réalisations sur skid abritée ou 
conteneurisée
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