Mono-ammonium Phosphate (MAP)
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Le mono-ammonium phosphate (MAP) est une source de phosphore et d’azote commun utilisée. Il est fabriqué
à partir des deux constituants les plus répandus dans l’industrie des engrais et a la teneur en P la plus élevée de tous
les engrais solides.

Production

Le processus de fabrication du MAP est relativement simple. Dans le procédé commun, on réagit l’ammoniac (NH3)
et l’acide phosphorique (H3PO4) dans un rapport 1:1. La suspension du MAP obtenue est ensuite solidifiée dans
un granulateur. La seconde méthode consiste à introduire les deux produits de départ dans un réacteur à tube transversal
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dans lequel la réaction génère de la chaleur pour évaporer l'eau et solidifier le MAP.
Ammonia
(NH3) de
is the
for the
nitrogen
(N) fertilizer
It du
canMAP.
be directly
applied
to soil as
plant nutriDes variations
ces foundation
méthodes sont
également
utilisées
pour laindustry.
production
L’avantage
de produire
duaMAP
entqu’on
or converted
intoun
a variety
of common N
Special
safety
and management
precautions
are required.
est
peut utiliser
acide phosphorique
(Hfertilizers.
qualité
en comparaison
à d'autres
engrais phosphatés
qui
3PO4) de faible
nécessitent souvent un acide plus pur. Le contenu équivalent en P2 O5 du MAP varie de 48 à 61 %, en fonction de la quantité
Production
d'impuretés dans l'acide. La composition d'engrais la plus commune est 11-52-0.
Almost 80% of the Earth’s atmosphere is composed of N2 gas, but it is in a chemically and biologically unusable form. In the
early 1900s, the process for combining N2 and hydrogen (H2) under conditions of high temperature and pressure was developed. This reaction is known as the Haber-Bosch process: [3H2 + N2  2 NH3]
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