
Capacité annuelle de production potentielle de 
Fertiberia en AdBlue® 

Grâce à Fertiberia,
trouver de l’AdBlue® 
garanti devient un jeu d’enfant !

750 000 000 Litres

L’AdBlue® Fertiberia : la solution compétitive et efficace pour réduire les émissions polluantes

L’utilisation de cet additif indispensable pour permettre le fonctionnement optimisé des moteurs équipés de SCR, déjà 
entrée dans les habitudes des transporteurs depuis près de 10 ans, s’étend désormais aux véhicules particuliers.

Avec le développement de la consommation de cet additif en Europe, il est plus que jamais important de s’assurer 
de la qualité du produit qui doit impérativement respecter la norme ISO-22241 mais aussi de la fiabilité de 
l’approvisionnement.

FERTIBERIA : L’AdBlue® garanti par un vrai producteur

Exigez l’AdBlue® Fertiberia

fertiberia-france.fr

AdBlue®

fertiberia.com
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Nous respectons la triple certification

ISO-9001, ISO-14001 et ISO-22241

Certification officielle



L’AdBlue® Fertiberia :
Une production européenne et intégrée 

pour une fourniture garantie

Fertiberia est l’un des producteurs  
européens majeurs de la chimie de l’azote.  
Son usine de Palos de la Frontera est l’une 
des seules usines Européennes totalement 

intégrée, de la production d’ammoniac jusqu’à 
la production d’urée et d’AdBlue®.

 
Avec une capacité de production  

potentielle de plus de 750.000 m3, Fertiberia, 
déjà leader en péninsule Ibérique, représente 

désormais pour  l’ensemble de l’Union  
Européenne une offre alternative, garantie et 

fiable d’AdBlue®.

Grâce à Fertiberia, trouver de l’AdBlue® 
garanti devient un jeu d’enfant !

Fertiberia France : l’offre d’AdBlue® adaptée au marché Français

Nous vous offrons une grande flexibilité en termes de délais de livraison et de conditionnements. 

Contactez-nous
Fertiberia France SAS
10-12 allée de la Connaissance
Carré Haussmann II
77127 LIEUSAINT

Usine

Stockage 
conditionnés

Stockage 
vrac

Vrac Bidons / Fûts IBC

96h

+33 1 81 14 44 80
+33 1 81 14 44 85
contact@fertiberia-france.fr
http://www.fertiberia-france.fr/

FERTIBERIA : L’AdBlue® garanti par un 
vrai producteur


