
Your expert on natural gas engines technologies
and pollutant measurements.
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Réservoirs GNV Moteur Gaz Naturel

L’EXPERTISE CRMT

Large catalogue de composants gaz

Accompagnement client

Fourniture de composants homologués R110

Solutions clés en main ou par étapes

Applications à usage routier ou non routier

Conversion Bluesky
Conversion de véhicules et machines neufs (première monte) ou rétrofit

Adaptez votre offre à la demande de vos clients et aux défis environnementaux d’actualité.
CRMT vous accompagne à travers son processus Bluesky dans la conversion de vos véhicules Diesel pour les faire 
fonctionner au gaz naturel (GNL, GNC, Bio-GNV).

De l’étude de faisabilité technique
à l’industrialisation.    

Société de R&D avec plus de 40 ans d’expérience dans 
les activités de moteurs à combustion interne, CRMT est 
experte dans les activités d’ingénierie qui encouragent et 
renforcent les moyens de transport responsables.

Fort de ses 20 ans d’expertise dans la conversion de véhi-
cules : camions, véhicules spéciaux (tracteur de parc, etc.) 
et de nouveaux types de machines GNV (groupes frigori-
fiques, etc.), CRMT vous apporte son expertise pour réali-
ser vos projets de développement.

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé tout au 
long de votre projet. De la conception au prototypage et à 
la mise en service, les propositions et la réactivité des in-
génieurs CRMT rendront votre projet de transition du diesel 
vers le gaz naturel simple et rapide !

Tous types de 
véhicules



Camion GNLBalayeuse de voierie 1er groupe froid
au GNC

Véhicules commerciaux

Exemples de réalisations au gaz naturel

www.crmt.fr
Nos 4 domaines d’expertise

VERS 
LE GAZ NATUREL

 DU DIESEL

Processus flexible et documenté

ETUDE TECHNIQUE

Une équipe d’experts
Propositions sur mesure
Simulation et analyses
Outils de mesure

DESIGN
Modélisation 3D et plans 2D
Intégration de  réservoirs et 

des lignes gaz
Conversion ou intégration d’un 

nouveau moteur gaz
Composants approuvés R110

PROTOTYPAGE, ESSAIS

Démonstration du concept
Essais de validation
Fabrication de composants, 
montage
Tests de performance
Mesures des émissions

INDUSTRIALISATION
Outils de diagnostic pour 

maintenance
Fourniture de composants

Accompagnement pour 
l’homologation

SAV 


