Superphosphate simple
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Le superphosphate simple (SPS) a été le premier engrais minéral commercial et il a conduit au développement et à la
modernisation de l’industrie de la nutrition des plantes. Ce matériau était autrefois l'engrais le plus couramment utilisé,
mais d'autres engrais phosphatés ont largement remplacé le superphosphate simple en raison de sa teneur relativement
faible en phosphore.

Production

L'industrie moderne des engrais a été lancée dans les années 1840 avec la découverte que l'addition d'acide sulfurique à la
roche phosphate naturelle produit un excellent engrais soluble, auquel on a donné le nom de superphosphate. Avant, on utilisait
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Le SPS est également connu comme le superphosphate ordinaire et le superphosphate normal. Il est parfois confondu avec
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triple superphosphate(TSP), qui est préparé en faisant réagir du phosphate naturel avec l'acide phosphorique.

Propriétés chimiques

Ammonia (NH3)
N Content
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on the soil cation exchange sites. Ammonia is sometimes dissolved in water to produce “aqua ammonia”, a popular liquid N
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Management Practices

Handling NH requires
attention to safety. At storage facilities and during field application, appropriate personal protection
Pratiques
decareful
gestion
equipment must be used. Since it is very water soluble, free NH will rapidly react with body moisture, such as lungs and eyes, to
3

3
Il n’y a pas de précautions agronomiques ou de manutentions
spéciales nécessaires pour le SPS. Son efficacité agronomique

cause severe damage. It should not be transferred or applied without adequate safety training.
est Immediately
semblable aux
autres engrais phosphatés solides ou liquides. La perte de phosphore dans les eaux de ruissellement provenant
after application, the high NH3 concentration surrounding the injection site will cause a temporary inhibition of soil
des
champs
fertilisésthe
peut
causer population
des problèmes
de qualité
l'eau. Les
pratiques
agricoles qui minimisent cette perte devraient
+
microbes.
However,
microbial
recovers
as NH3de
converts
to NH
4 , diffuses from the point of application, and then
être
mises
en
œuvre.
converts to nitrate. Similarly, to avoid damage during germination, seeds should not be placed in close proximity to a recent zone of
NH3 application. Inadvertent escape of NH3 to the atmosphere should be avoided as much as possible. Emissions of NH3 are linked
to atmospheric haze and changes in rain water chemistry. The presence of elevated NH3 concentrations in surface water can be
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