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Quel est le produit ? 

Le stripping/scrubbing Detricon permet de récupérer l'ammoniac de la fraction liquide du 
fumier, du digestat ou d'autres flux de déchets liquides contenant plus de 0,1 % d'azote 
ammoniacal. 

 
Qui est le vendeur du produit ? 

Detricon est une PME belge qui construit des technologies environnementales pour la 
valorisation des flux de déchets organiques. L'accent est mis sur la récupération des éléments 
nutritifs du fumier et du digestat pour produire des "engrais verts" à usage local. Elle vise à 
réduire l'énergie consommée pour la production et le transport des engrais, offrant ainsi aux 
agriculteurs une alternative à coût équivalent pour rendre leurs terres fertiles. 

 
Quels sont les autres produits fournis par le vendeur ? 

Aucune. 

 
Quels sont les avantages du produit et les problèmes abordés ? 

Ce produit technique pur est inodore et incolore et convient pour remplacer les engrais 
minéraux dans l'agriculture. Le stripping/scrubbing par Detricon est une technologie 
intéressante du point de vue énergétique et économique pour produire localement un engrais 
azoté pur sans autres nutriments (50% de libération lente, 50% de libération rapide des 
nutriments). 

 
Quelle est la teneur en nutriments du produit ? 

Le nitrate d'ammonium liquide produit a un rapport de 50/50 entre l'ammoniac et le 
nitrate. Le rapport N-P-K (%) est de 18-0-0 ou 10-0-0. 

 
Quels équipements et méthodes peuvent être utilisés pour appliquer le produit ? 

L'engrais liquide doit être appliqué comme les autres engrais chimiques, par des machines 
adaptées pour l'application de petites doses d'engrais. Application avant ou au moment de 
l'ensemencement ou de la plantation. 

Nitrate d'ammonium provenant de la fraction liquide du fumier, du digestat ou d'autres flux de 

déchets par le procédé "Detricon" (ID:295) 
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Comment utiliser le produit ? 

Le nitrate d'ammonium issu de la technologie Detricon peut être utilisé dans les cultures de 
plein champ ou en serre, comme le maïs, l'herbe, les légumes, avec une dose d'application de 
0,5 à 1 tonne/ha. La dose exacte dépend de la demande de la culture. Une attention 
particulière est accordée à l'application foliaire : la pulvérisation peut endommager les feuilles. 
Il est donc recommandé de l'injecter directement dans le sol. 

 
Quelles sont les autorisations des autorités et dans quels pays de l'UE ? 

Detricon a déposé un brevet européen pour sa technologie de décapage et de nettoyage. 

 
Combien cela coûte-t-il ? 

Le prix varie entre 0,65-0,75 euro/kg N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d'informations : https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_295 
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