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 Faits essentiels : 
 

 Catégorie de produits : engrais inorganiques liquides 

 Processus de production : Récupération des nutriments des flux de   
déchets liquides contenant plus de 0,1 % d'azote ammoniacal en 
utilisant la technologie de décapage/balayage Detricon (brevet en 
instance). 

 Teneur en nutriments (N-P-K %) : 18 - 0 - 0 ou 10 - 0 - 0 

 Statut du produit : disponible sur le marché 

    Limitation de l'application : la pulvérisation peut endommager les feuilles 

    Zone géographique:Belgique 

    Fourchette de prix : 0,65-0,75 euro/kg N 
 

 Résumé : 

 
PROCESSUS DE PRODUCTION 
L'ammonium (NH4+), présent dans le fumier et le digestat, est en équilibre avec l'ammoniac (NH3), qui est volatile. 
Sous l'influence du pH et de la température, le rapport entre l'ammoniac et l'ammonium peut être augmenté, de sorte 
que l'azote ammoniacal peut se volatiliser plus rapidement. En soufflant de l'air, l'ammoniac volatil est éliminé de la 
fraction liquide et l'azote (N) peut être récupéré. L'air du stripper, enrichi en ammoniac, est chimiquement lié à l'acide 
nitrique dans l'épurateur en nitrate d'ammonium. La concentration de nitrate d'ammonium est déterminée par la 
quantité initiale d'eau dans l'épurateur et la quantité d'acide nitrique ajoutée pendant le processus de production. 
Dans le procédé Detricon, la concentration est fixée à 52 % en masse de nitrate d'ammonium, ce qui correspond à 18 
% en masse de N. Après la liaison chimique de l'ammoniac dans l'épurateur, l'air pauvre en ammoniac (<20 ppm de 
NH3) retourne dans le stripper. 

 
DEMANDE 
L'utilisation du nitrate d'ammonium dans les jardins et les champs agricoles à grande échelle améliore la 
croissance des plantes et fournit un approvisionnement en azote à partir duquel les plantes peuvent pousser. 

 

 Mode d'emploi : 

 Type d'agriculture : conventionnelle 

 Méthodes de culture : en plein champ ou en serre 

 Cultures recommandées : maïs, herbe, légumes 

 Doses d'application : 0,5-1 t/ha 
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 Principales caractéristiques du produit : 

 Nitrate d'ammonium liquide 

 10 ou 18 % en masse d'azote 

 Ammoniac et nitrate à 50/50 

 Une solution claire et technique pure 

 Solution incolore à rose pâle 
 
 

 Principaux avantages des produits : 

 Engrais liquide pour la fertilisation de précision 

 Engrais liquide adapté au remplacement des engrais minéraux 

 Technique pure 

 Inodore 

 Exempt de composants organiques 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Position et avantages concurrentiels : 

- Une technologie intéressante sur le plan énergétique et économique pour produire localement un engrais azoté 

pur sans autres nutriments. 

- L'azote ammoniacal des flux de déchets est récupéré dans un produit final de valeur. Un exemple d'économie 
circulaire. 
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