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Technologie chimique pour l’industrie



Le Groupe Fertiberia c’est :
 • le 2ème producteur d’engrais de la zone euro et de l’arc méditerranéen ;

 • 7,5 millions de tonnes de capacité de production annuelle ; 

 • un chiffre d’affaires de 1,231 milliard d’euros en 2012 ;

 • plus de 3 000 salariés ;

 • 14 centres de production : 9 en Espagne, 3 au Portugal et 2 en Algérie.

Le Groupe Fertiberia produit toute la gamme des engrais : solides et liquides, simples et complexes, offrant une 
réponse aux besoins de l’agriculture extensive et des cultures intensives et permanentes, ainsi qu’à ceux des 
systèmes de fertilisation par goutte à goutte les plus sophistiqués. 

Le Groupe est également le leader de la production et de la distribution d’AdBlue® sur la péninsule Ibérique. Il est 
enfin l’un des acteurs majeurs de la chimie de l’azote en Europe.

Fertiberia en France
Le Groupe Fertiberia a créé en 2013 Fertiberia France SAS, sa filiale française. Le marché français des fertilisants est le 
plus important d’Europe. Il représente pour le Groupe Fertiberia un relais de croissance stratégique.
La mission de Fertiberia France SAS est d’étendre en France le marché domestique du Groupe Fertiberia en s’appuyant 
sur ses 4 atouts principaux :

1. La fiabilité et la régularité de production des 14 centres du Groupe ;
2. La diversité avec la gamme la plus complète du marché des fertilisants (azote nitrique et uréique, NPK, 
spécifiques, solubles et engrais liquides) et les produits destinés aux industries ;
3. La compétitivité des prix grâce à une intégration de l’approvisionnement en gaz d’Algérie ;
4. La souplesse et la réponse aux attentes fines du marché que permettent la proximité géographique et 
l’organisation logistique solide de Fertiberia.

Fertiberia Industriales

Notre entreprise
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Les produits chimiques industriels, commercialisés à 
travers la gamme “Fertiberia Industriales”, sont issus 
des procédés de fabrication d’engrais à usage agricole.

Cette activité représente un tiers des ventes de 
l’entreprise.

Les principaux produits sont des dérivés de l’ammoniac 
: l’acide nitrique, les produits utilisés dans la réduction 
des gaz NOx (aussi bien dans l’automobile que 
dans d’autres industries), l’urée technique, et plus 
récemment, l’urée pour l’alimentation animale.

PRODUCTION ET LOGISTIQUE

Pour assurer la faisabilité de fourniture sur le marché 
industriel avec un produit d’une qualité optimale, 
le Groupe Fertiberia dispose d’une structure 
industrielle composée de 14 centres de production.

Les produits indutriels sont issus de 8 sites : 

- En Espagne : Avilés, Sagunto, Puertollano et Palos 
de la Frontera ;

- Au Portugal : Lavradio et Alverca ;

- En Algérie : Arzew et Annaba.

Produits Industriels

Fertiberia Industriales

Notre marque
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Fertiberia Industriales 

nuestra marca

Notre expérience au service des industriels

Nous collaborons avec de nombreuses entreprises leaders dans 
leurs secteurs pour leur offrir les meilleurs produits et solutions 
possibles.

La qualité et le service représentent l’identité de Fertiberia et 
une exigence pour tous nos clients. 

SECTEUR ENVIRONNEMENTAL

Nous nous appuyons sur notre propre expérience des systèmes 
de réduction des gaz NOx dans nos sites de production de 
nitrique, dont nous faisons bénéficier d’autres grands groupes 
industriels. 

Fertiberia est déjà partenaire d’autres pays européens 
majeures dans le domaine. Parmi les principaux groupes 
industriels clients de Fertiberia se trouvent les entreprises 
les plus importantes d’Espagne dans les domaines de la 
cimenterie, du pétrole, des incinérateurs et de l’énergie.

Agent réducteur

Les sources principales d’émission des gaz NOx sont les 
systèmes de combustion : les sources mobiles (véhicules 
automobiles), les sources fixes (centrales thermiques) ou 
certains traitements chimiques, comme par exemple dans les 
usines de fabrication d’acide nitrique et d’acide adipique.

Dans ce domaine, chez Fertiberia nous produisons, 
consommons et commercialisons un ensemble de solutions 
azotées telles que l’AdBlue® et des solutions ammoniacales 
destinées à l’abattement du taux d’oxydes d’azote (gaz NOx).

Ces produits permettent aux industriels de respecter les normes 
restrictives règlementaires (Euro VI et IPPC) mises en place par 
la législation européenne en matière d’environnement.

SECTEURS INDUSTRIELS 

Nous fournissons actuellement en produits chimiques les plus 
grandes entreprises industrielles européennes.

Industrie Chimique

Les produits de base pour la production d’engrais, tel que 
l’urée, l’ammoniac ou l’acide nitrique, sont des produits 
intermédiaires entrant dans diverses productions de l’industrie 
chimique.

Ces produits sont utilisés dans des secteurs comme celui de 
l’acier, de la pharmacologie, du bois, de la cosmétique, de la 
chimie en générale…

Alimentation Animale

L’urée est utilisée comme complément dans les aliments pour 
animaux permettant la prodution de protéines nécessaires à 
la nutrition.

4      Fertiberia Industriales
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Environnement
Solutions ammoniacales et uréiques 
pour la réduction et l’élimination 
des gaz NOx et le traitement des 
eaux usées.

Industrie chimique
Solutions chimiques solides et 
liquides adaptées à des applications 
spécifiques de natures diverses.

Réduction des gaz

AdBlue®

Solution d’Urée à 43%

Alcali 25%

Traitement des eaux

Nitrate de Calcium

Produits Solides

Urée Industrielle

Produits liquides

Ammoniaque industriel

Ammoniaque Pur

Acide nitrique

Alimentation animale
Composés azotés non protéique 
dérivés de l’urée utilisés pour 
l’alimentation des ruminants. 

20

Additif nutritionnel

Urée Alimentaire
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Le futur de l’automobile
L’AdBlue® Fertiberia est la solution environnementale parfaite 
pour toute la gamme de véhicules diesel, recommandée par les 
principaux acteurs du marché, que ce soit en PL, VL ou véhicules 
industriels.

Application de la norme Euro
Avec le durcissement des normes d’émission depuis 2005, tous 
les véhicules à moteur diesel sont désormais concernés par les 
limitations d’émission de gaz de type NOx. 

Les principaux fabricants de véhicules industriels, puis de 
véhicules particuliers à moteur diesel ont choisi la technologie 
SCR pour pouvoir répondre à cette évolution des contraintes 
environnementales. 

Cette technologie performante nécessite l’incorporation de 
l’AdBlue® dans le pot catalytique afin de pouvoir optimiser 
l’élimination des gaz de type NOx.

Réduction des gaz

Environnement
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 Réduction des gaz

Environnement

Qu’est-ce que la technologie SCR ?

L’objectif de la technologie SCR est de réduire les émissions générées 
durant la combustion du moteur au moyen d’un catalyseur incorporé 
dans le système d’échappement du véhicule.

La technologie SCR requiert une alimentation continue d’AdBlue®, 
solution d’Urée à 32,5% de qualité maximale, comme agent 
réducteur. Comme le gazole, l’AdBlue® est distribué dans les stations-
service.

 

On estime que la consommation d’AdBlue® équivaut à 5% de la 
consommation totale en gazole dans les véhicules industriels et 1% 
dans les véhicules de tourisme.

Seuls les fabricants autorisés par la VDA ( Verband der 
Automobilindustrie / Association Allemande de l’Industrie de 
l’Automobile) peuvent utiliser la marque AdBlue®, qui est l’unique 
garantie que le produit respecte les exigences des grandes marques 
de véhicules. L’usage de produit non recommandé peut abimer 
les éléments principaux du véhicule et annuler la garantie du 
fabricant. 

Choisir l’AdBlue® Fertiberia c’est s’assurer d’un produit conforme à 
l’utilisation SCR précisé par les fabricants.

Moteur

Réservoir 

d’AdBlue®

Gaz d’échappement

Ammoniaque + Vapeur

d’eau + Oxydes d’azote

Azote
+ Eau

Unité de

dosage

Pot catalytique SCR
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            l’AdBlue® n’est ni un carburant ni 
un additif de carburant, c’est pourquoi les 
véhicules diesel équipés de la technologie 
SCR disposent tous d’un réservoir 
spécifique.
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Un fabricant majeur d’AdBlue®
Chez Fertiberia nous fabriquons de l’AdBlue® en production 
intégrée. C’est en effet l’unique technologie capable de garantir un 
produit sans pollution ou éléments étrangers. De plus, nous sommes 
un des principaux fabricants d’AdBlue® en Union Européenne. 

Leader en qualité
L’AdBlue® de Fertiberia respecte la norme ISO-22241 qui, en plus 
de l’ISO-9002, garantit la qualité maximale du marché.
Fertiberia est membre de l’AGU (Automotive Grade Urea), 
encadré par le CEFIC, association au niveau Européen regroupant 
exclusivement les principaux fabricants d’urée à usage d’AdBlue®.

Leader en service
En tant que plus grand producteur d’AdBlue® en Espagne et 
grâce au réseau de distribution le plus étendu du marché, 
Fertiberia garantit une qualité et une régularité maximales dans 
les livraisons, en étant le seul producteur capable de garantir des 
livraisons en vrac en moins de 48 heures en tout point du territoire 
Espagnol et du Sud de la France.

De plus, la localisation stratégique de nos centres de production 
et de distribution nous permet de garantir une vraie réactivité 
aux demandes de nos clients.

Réduction des gaz

Environnement

10      Environnement
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AdBlue®       Urée 32,5%

L’AdBlue® est un liquide incolore et limpide de haute pureté dont le 
nom chimique est solution aqueuse d’urée à 32,5%.

Données de sécurité

La technologie SCR nécessite une alimentation continue d’une solution 
d’urée AdBlue® 32,5% de qualité maximale en tant qu’agent réducteur.

AdBlue® est classé dans la catégorie la moins restrictive des fluides 
transportables. Comme le diesel, l’AdBlue® peut être ravitaillé dans les 
stations-service (publics ou clients propre). L’AdBlue® se rince à l’eau.

L’utilisation d’AdBlue® contaminé ou de mauvaise qualité peut causer 
des dommages coûteux à votre catalyseur. La marque AdBlue® est 
détenue par la VDA, qui garantit que toutes les spécifications de qualité 
sont respectées selon la norme ISO 22241.

Assurez-vous de n’acheter, pour votre véhicule, que le produit 
portant le nom de l’AdBlue® avec la marque déposée (®). L’AdBlue® 
de Fertiberia vous garantit toute la qualité requise pour son usage 
avec la technologie SCR.

 Réduction des gaz

Environnement

Vrac 
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Spécifications techniques
Urée (%) 31,8 - 33,2
Alcalinité comme NH3 (%) Max. 0,2
Biuret (%) Max. 0,3
Insolubles (mg/kg) Max. 20
Aldéhyde (mg/kg) Max. 5
Phosphate (PO4) Max. 0,5
Aluminium (mg/kg) Max. 0,5
Calcium (mg/kg) Max. 0,5
Fer (mg/kg) Max. 0,5
Zinc (mg/kg) Max. 0,2
Cuivre (mg/kg) Max. 0,2
Nickel (mg/kg) Max. 0,2
Magnésium (mg/kg) Max. 0,5
Sodium (mg/kg) Max. 0,5
Chrome (mg/kg) Max. 0,2
Potassium (mg/kg) Max. 0,5
Densité à 20ºC (liquide)(kg/m3) 1.087 - 1.093
Indice de réfraction à 20ºC 1,3814 - 1,3843
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Solution d’urée industrielle
L’urée technique est produite dans notre usine de Palos de la  
Frontera. Sa concentration est maximale : elle est dilluée avec de l’eau  
déminéralisée pour ajuster sa concentration.

Les utilisations les plus courantes de cette solution sont :
· La désodorisation dans le traitement des eaux usées ;
· La réduction des émissions de NOx ;
· La fabrication de détergents et de cosmétiques ;
· La synthèse chimique et pharmaceutique ;
· L’industrie des engrais ;
· Comme additif dans de nombreux procédés chimiques.

Spécifications techniques
Urée (%) 40 – 43,8
Alcalinité comme NH3 (%) Max. 0,6
pH 8,5 – 9,7
Insolubles (mg/kg) Max. 20

Réduction des Gaz

Environnement

Alcali 25%
La solution ammoniacale est un produit obtenu par dissolution de
l’ammoniac anhydre dans de l’eau déminéralisée très pure.
Cette solution est plus facile à manipuler que l’ammoniac anhydre et
peut être utilisée en toute sécurité pour contrôler les émissions de NOx.

Ses utilisations les plus courantes sont :
· La réduction des émissions de NOx dans les incinérateurs, les
 cimenteries et centrales thermiques ;
· La fourniture d’azote dans la fabrication de levures et dans le 

traitement
 de l’eau ;
· Les détergents ;
· L’industrie des engrais ;
· Les colorants ;
· La synthèse chimique et pharmaceutique ;
· La production de bois et de cuir.

(*) Spécifications techniques correspondant à du produit fabriqué à l’usine de 

Puertollano.

Spécifications techniques
Ammoniac total (% NH3) 24,55 +/- 0,35
Densité à 20º C (kg/l) 0,91

Systèmes d’application

Les systèmes SNCR : injection de réactif dans l’écoulement de gaz après combustion, où les températures se 
situent entre 850 °C et 1 050 °C. La technologie SNCR est largement utilisée dans les centrales thermiques fioul, 
les cimenteries, les incinérateurs de déchets et les chaudières à biomasse ou à combustibles classiques. 

Les systèmes SCR : la réduction catalytique sélective (SCR) réduit les émissions d’oxydes d’azote (NOx) à l’aide 
d’un catalyseur et d’injection de réactif dans le flux de gaz après la combustion.

12      Environnement
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Vrac 



catálogo fertiberia industriales 13

Solution de Nitrate de Calcium
La solution de nitrate de calcium est fabriquée à l’usine de Sagunto et est obtenue par réaction de l’acide 
nitrique, avec du carbonate de calcium, puis dilution dans de l’eau.

Cette solution est principalement utilisée dans le traitement de l’eau pour neutraliser et empêcher la formation 
de H2S, gaz hautement toxique produit par la dégradation des eaux usées des stations d’épuration et des réseaux 
d’égouts. A faible présence dans l’air, l’H2S dégage une odeur désagréable mais à plus forte concentration, il 
s’agit d’un gaz mortel.

Le Nitrate de Calcium peut aussi être utilisé comme retardateur de prise du béton.

Enfin, le Nitrate de Calcium est couramment utilisé comme engrais liquide dans les cultures hydroponiques.

Ce produit est livré en vrac dans des citernes complètes de 25 tonnes ou par IBC de 1000 litres (nous consulter).

Nitrate de Calcium Solide
Nous proposons également le Nitrate de Calcium solide (à dissoudre dans l’eau).

Ce produit est commercialisé ensaché dans des sacs de 25kg (PPH) et Big Bags (1000kg).

Spécifications techniques
Azote nitrique (%N) Min. 8
Calcium (%CaO) 16,0
pH <4,0
Densité (kg/dm3) 1,4

 Traitement des eaux

Environnement
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Vrac
IBC de 1000 litres 
(Nous consulter)
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NH3  Industriel 17

NH3  Métallurgique 18

Acide Nitrique 19

Produits Liquides



industria química16

Urée Technique        Urée de qualité industrielle
L’urée technique est produite dans nos usines de Puertollano et de Palos de la Frontera. Le rayon de 
commercialisation et de distribution destiné à ce produit est très large et englobe une grande partie de l’Europe 
de l’Ouest.

Outre son utilisation comme engrais qui représente 90% de la consommation mondiale, l’urée est utilisée dans 
des secteurs plus spécifiques qui nécessitent une technique plus pointue :
 · La fabrication de formaldéhyde d’urée destinée à l’industrie du bois ;
 · La fabrication de mélamine ;
 · La synthèse chimique (produits pharmaceutiques intermédiaires) ;
 · Les cosmétiques ;
 · L’industrie textile ;
 · L’isolation ;
 · Les pigments ;
 · Les additifs pour l’alimentation animale ;
 · La séparation des parafines.

L’urée technique est commercialisée ensachée dans des big bags (1000 kg).

Spécifications techniques
Azote total (%N) 46,0
Azote urée (%N) 46,0
Biuret (%) Max. 1,2
Sels d’ammonium (Meqv/kg) Max. 6,2
pH en solution aqueuse à 10% 9 - 10

Produits Solides

Industrie Chimique

1.000 kilos 
Vrac
(Nous consulter)

16      Industrie chimique
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Produits Liquides

Industrie Chimique

NH3 Industriel          Ammoniac anhydre
Fertiberia est l’un des principaux producteurs européens d’Ammoniac.

L’utilisation principale de l’ammoniac est essentiellement comme matière première pour la fabrication d’engrais. 
Toutefois, son utilisation est courante pour la fabrication de produits divers et variés tels que l’urée, l’acide 
nitrique, des solutions ammoniacales, des méthylamines et éthylamines, les acides aminés, les isocyanates (MDI 
/ TDI), le caprolactame, l’acrylonitrile, le nylon, l’acide adipique et le traitement des métaux et de l’eau.

Le stockage, transport et application de l’ammoniac anhydre sont régis par une réglementation spécifique 
pour des raisons de sécurité.

(*) Spécifications techniques correspondant à du produit fabriqué à l’usine de Palos.

Spécifications techniques
Azote total (%N) 82,0
Azote ammoniacal (%N) 82,0
Concentration (%NH3) Min. 99,5
Huile (ppm) Max. 10
Humidité (%) Max. 0,5
Fer (ppm) Max. 1
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Produits Liquides

Industrie Chimique

18      Industrie chimique

NH3 Métallurgique
L’ammoniac anhydre pur est un gaz à température ambiante, produit à partir d’hydrogène et d’azote, par 
synthèse catalytique directe, puis comprimé. Cet ammoniac aussi pur est uniquement produit dans notre usine 
de Palos de la Frontera.

En raison de son haut degré de pureté, l’ammoniac métallurgique est adapté pour des utilisations industrielles 
exigeantes telles que : la métallurgie, les circuits de refroidissement, la production d’aminés, le traitement de 
l’eau pour la consommation humaine, la synthèse pharmaceutique, etc.

La qualité de ce produit est conforme aux spécifications énoncées dans la norme UNE EN 12126:1999 de 
produits chimiques utilisés dans le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine.

Le stockage, transport et l’application de l’ammoniac pur sont régis par une réglementation spécifique pour 
des raisons de sécurité.

Spécifications techniques
Concentration (%NH3) Min. 99,99
Huile (ppm) Max. 10
Humidité (ppm) Max. 50
CO2 (ppm) Max. 50
Fer (ppm) 1,0



Remarques sur l’application en solutions fertilisantes

En ce qui concerne l’usage agricole, l’acide nitrique peut être ajouté directement à l’eau d’irrigation grâce 
à des pompes adaptées résistantes à l’acide. Compte tenu de la réaction exothermique, provoquée par sa 
dissolution dans l’eau, il favorise la solubilité des autres engrais solides durant leur incorporation, laquelle 
permet également de baisser la température de la solution.

Acide Nitrique
L’acide nitrique est obtenu par réaction d’oxydation de l’ammoniac. Il est produit dans des concentrations
allant de 54% à 68% et il peut être utilisé dans de nombreuses applications différentes :

· Les produits de nettoyage pour l’industrie agro-alimentaire ;
· Le traitement des surfaces ;
· La fertilisation hydroponique ;
· La chimie de nylon (fibres artificielles, pièces de rechange pour automobiles) ;
· Le polyuréthane: isolation, mousses, peintures ;
· La nitrocellulose: vernis et peintures, explosifs civils, colorants ;
· La chimie de spécialités.

Ce produit est livré en vrac dans des citernes complètes de 25 tonnes.

Spécifications techniques
Azote total (%N) 12 - 13
Azote nitrique (%N) 12 - 13
Concentation en acide (%HNO3) 54 - 68
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Produits Liquides

Industrie Chimique

Vrac 
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Urée Feed 22

Additif nutritionnel



250 mille tonnes 
de capacité 
annuelle en urée 
animale

Nous produisons 
100% de l’urée en 
Espagne

Qui convient à tous 
les ruminants

Nous fabriquons 
dans notre usine de 
Palos de la Frontera 
(Huelva)

Nous bénéficions 
d’une qualité 
maximale grâce à 
notre expérience

Entreprise leader 
dans la fabrication de 
produits chimiques en 
Espagne

Nous ensachons 
dans notre propre 
usine
Des conditionnements 
adaptés à vos besoins Suite à des analyses 

complètes pour 
s’assurer d’une 
qualité optimale

Nous développons 
un produit unique

Urea 
Feed

25 kg 1.000 kg Vrac

QU’EST-CE-QUE L’URÉE FEED ?

L’urée Feed est un additif nutritionnel qui fournit 
de grandes quantités d’azote non protéique dans 
l’alimentation des ruminants. Il s’agit d’un produit 
sûr, facile à manipuler et qui est généralement 
utilisé comme un substitut de protéines végétales 
tel que le soja.

L’Urée Feed se différencie des autres urées car 
elle seule répond aux exigences du ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
l’Environnement en matière de sécurité et 
d’hygiène alimentaire.

POURQUOI CHOISIR L’URÉE FEED FERTIBERIA ?

Nous bénéficions d’une qualité maximale grâce 
à notre expérience. L’urée feed Fertiberia est 
et a toujours été une référence de qualité pour 
l’agriculture, l’industrie, et maintenant aussi dans le 
domaine de l’alimentation animale.

Nous fabriquons et conditionnons dans notre 
usine de Palos de la Frontera (Huelva). Première et 
unique usine en Espagne qui a obtenu l’autorisation 
“Alpha α” pour la fabrication de l’urée destinée à la 
consommation animale.

Nous offrons un produit avec toutes les garanties 
requises par le marché alimentaire. Nos installations 
disposent de la dernière technologie d’analyses de 
sorte que le produit livré soit toujours de qualité 
optimale.

Urée Feed Fertiberia

INDUSTRIEAGRICULTURE ALIMENTATION

L’urée Feed de Fertiberia destinée à l’alimentation animale est un produit adapté pour tous les producteurs 
d’aliments recherchant la plus haute qualité et la sécurité pour l’alimentation des ruminants.

Alimentation animale22

Additif nutritionnel

Alimentation animale



Urée Feed       Alimentaire
L’urée feed est un additif alimentaire qui peut être utilisé comme source d’azote non protéique pour les  
ruminants. L’animal ne peut pas utiliser directement l’urée comme source d’azote non protéique. L’urée feed 
contribue à nourrir la flore microbienne ruminale, libérant ainsi l’ammoniac pour la synthèse des protéines  
bactériennes, permettant l’amélioration de la consommation et la digestion des aliments.

Cette variété d’urée feed est fabriquée et conditionnée dans notre usine de Palos de la Frontera et est livrée 
dans des sacs de 25kg (PPH), des big bags (500 et 1000 kg) et en vrac.

Spécifications techniques
Azote total (%N) Min. 46
Azote Uréique(%N) Min. 46
Urée (%) Min. 97
Biuret (%) Max. 1,2
Arsenic (ppm) <0,01
Mercure (ppm) <0,01
Chrome (ppm) <2,0
Nickel (ppm) <0,5
Cadmium (ppm) <0,01
Plomb (ppm) <1,0
Cobalt (ppm) <1,0
Fer (ppm) <5,0
Sélénium (ppm) Max. 0,5

25 kilos
500 kilos
1.000 kilos
Vrac 
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Additif nutritionnel 

Alimentation animale
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Tél. : +33 (0)1 81 14 44 80  -  Email : contact@fertiberia-france.fr  -  www.fertiberia-france.fr  -  www.fertiberia.es

Creciendo juntos. (*Croître. Ensemble.)


