
Systèmes de production 
d’hydrogène PRISM®

Air Products est un leader mondial de la production et 
de la purification des gaz. Ses systèmes de production 
d’hydrogène PRISM® assurent une fourniture de gaz 
fiable et un rapport coût-efficacité parfaitement 
adaptés à vos besoins.

Solutions éprouvées 
Air Products est leader mondial pour l’approvisionnement en hydrogène, 
en toute sécurité et efficacité. Vous pouvez compter sur son expertise 
pour éliminer toute incertitude quand il s’agit de sélectionner le 
mode d’approvisionnement le moins coûteux et le plus fiable pour 
votre application. Parce que nous pouvons mettre à votre disposition 
une gamme complète de générateurs d’hydrogène sur site, d’options 
d’approvisionnement en vrac et de systèmes de purification d’hydrogène, 
nous sommes sûrs d’avoir la solution la mieux adaptée à vos exigences, 
quelles qu’elles soient. Nos options de production d’hydrogène gazeux 
incluent le reformage des hydrocarbures, le nettoyage des effluents gazeux 
et l’électrolyse. 
Que vous achetiez l’hydrogène ou le produisiez sur site, Air Products a les 
moyens d’améliorer votre performance et de réduire vos coûts globaux. 
Nul ne connaît mieux l’hydrogène qu’Air Products. Nous sommes le leader 
mondial de la fourniture et de l’exploitation d’hydrogène et intervenons sur le 
plus grand réseau de pipelines d’hydrogène au monde. Vous pouvez compter 
sur nous pour vous proposer des solutions au meilleur rapport coût-efficacité 
adaptées à vos besoins. En outre, nous disposons des technologies et de 
l’expertise technique nécessaires à l’amélioration de l’efficacité des procédés, à 
l’optimisation de la consommation de gaz et au respect de la sécurité. 

Grâce à « notre technologie 
exclusive et notre conception 
globale, nous sommes capables 
de fabriquer localement. 
Ceci nous permet de livrer à 
nos clients du monde entier 
des systèmes de production 
d’hydrogène présentant le 
meilleur rapport coût-efficacité ». 

Responsable produit
Génération Hydrogène 



Une conception de qualité supérieure 
garantit la performance
S’appuyant sur une technologie perfectionnée et exclusive, les générateurs 
d’hydrogène et les équipements de purification PRISM® d’Air Products 
utilisent un procédé solide et efficace capable de satisfaire un large éventail 
d’exigences. Les générateurs d’hydrogène PRISM® compacts sont conçus 
pour répondre à des besoins jusqu’à 5 000 Nm3/h. Et nos générateurs 
garantissent une pureté d’hydrogène supérieure à 99,999 %. Pour 
certaines applications, il est possible de configurer des systèmes multiples 
afin de répondre aux besoins de secours et d’apporter plus de souplesse 
d’exploitation. 

Notre procédé exclusif utilise le gaz naturel avec un rendement optima 
pour minimiser les coûts d’exploitation. Les générateurs ont une conception 
modulaire compacte facilitant leur installation. La fiabilité de la conception 
et la simplicité d’entretien des générateurs d’hydrogène PRISM® favorisent 
l’extension des périodes de production. Des systèmes de secours totalement 
intégrés peuvent aussi être envisagés pour contribuer au maintien d’un 
approvisionnement ininterrompu. 

Pipeline

Usines 

Générateurs 
sur site 

Livraison vrac : 
liquide 

Livraison vrac : 
gaz comprimés 

Bouteilles

1 11 110 110,100 Nm3/hr1,100 11,100

Options d’approvisionnements adaptées à vos besoins 

Nos ingénieurs peuvent vous recommander le mode d’approvisionnement  
avec le meilleur rapport coût-efficacité en fonction de vos propres critères : 
volume, pression, niveau de pureté, débit et type de fonctionnement. 
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Applications
Les systèmes de production d’hydrogène PRISM® d’Air Products constitu-
ent actuellement la solution d’approvisionnement en hydrogène la plus 
économique pour une grande variété d’applications partout dans le monde. 
Parmi les industries pouvant utiliser les générateurs d’hydrogène PRISM®, 
on peut citer les industries chimiques, l’électronique, la transformation des 
métaux, l’acier, le verre, l’agroalimentaire, la production d’énergie et les sta-
tions-service hydrogène. 

Utilités requises pour le système de 
production d’hydrogène PRISM® :
Gaz naturel, eau de process, eau de refroidissement, air d’instrumentation, 
purge à l’azote 

Alimentation électrique 480 V CA, 3 pH, 60 Hz ou 380 V CA, 3 pH, 50 Hz 

Classification Zone 2 ATEX (partie process) / non classifié 
 (partie contrôle)

Commandes À sécurité intrinsèque ou systèmes  
 antidéflagrants (partie process)

Caractéristiques et avantages des générateurs d’hydrogène PRISM®
Approvisionnement en hydrogène efficace et économique 
•  Coût économique du gaz à l’unité (consommation efficace des utilités et conception des équipements) 
•  Conception modulaire entièrement montée sur conteneur réduisant le coût de l’installation 
•  Coût peu élevé du cycle de vie du catalyseur du reformeur (matériaux et entretien) 

Grande fiabilité 
•  Surveillance en temps réel par le biais des centres de services globaux 
•  Entretien réduit : un minimum de pièces mobiles 

Souplesse 
•  Facilité d’installation du système sur le site en raison de la conception modulaire très compacte 
•  Les options du contrat couvrent la vente de gaz et d’équipements 
•  Coût d’exploitation réduit en mode dégradé

Fiabilité 
•  Disponibilité élevée grâce au procédé et aux composants éprouvés 
•  Rapidité du démarrage initial à chaud 

Expérience 
•  Assistance à la formation et à l’exploitation courante s’appuyant sur l’expérience de la production d’hydrogène 
•  Connaissance des applications et étude de consommation destinée à réduire les coûts de l’hydrogène 
•  Réflexion sur toutes les options d’approvisionnements afin de sélectionner la mieux adaptée à vos exigences 

particulières 



Pour en savoir plus 

Pour savoir comment approvisionner votre exploitation en 
hydrogène de façon fiable et avec le meilleur rapport coût-efficacité  
à l’aide des systèmes de production d’hydrogène PRISM®  
d’Air Products, contactez-nous.

tell me more*
airproducts.fr/prism

airproducts.be/fr/prism
*pour en savoir plus
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