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PERFORMANCE



La compagnie «SYNAGRA GROUP» s'occupe de
l'élaboration, la fabrication et l'intégration à 
l'usage industriel de la ligne des produits
uniques et performants pour le complexe agro-
industriel, y compris des cycles technologiques
«clé en main».

L'avantage principal de la compagnie
«SYNAGRA GROUP» est la flexibilité et
l'approche axée sur le client. Grâce à l'équipe
des professionnels, à la base scientifique
considérable et aux capacités de production, la
compagnie a la possibilité de créer les produits, 
compte tenu des particularités et besoins du
client particulier.



LA PLANTATION DES COMBINAISONS AMMONIQUES ET À CARBIDE ET DES 
ENGRAIS FLUIDES COMBINÉS



La compagnie «SYNAGRA GROUP»

s'occupe de l'organisation et

supervision de montage d'unité

efficace technologique de production

des engrais liquides azotés

organominéraux sur la base

industrielle du client à partir de:

carbamide et 
ammonium-nitrate et 
d'autres substances 

azotées

compositions organo-
minérales biopolymères –
le milieu de culture de la 

microflore de sol

chélateurs
immunomodulateurs sur 
la base des combinaisons 

organométalliques

moyens de 
protection des 

plantes contre la 
sécheresse et 

salinité 



Tout assortiment des microéléments chélatés (y 
compris les formes citratées) et des stimulateurs de la
croissance (brassinostéroïdes et gibbérellines) 
nécessaires dans l'agriculture, ainsi que de l'eau
déminéralisée structurée pour obtenir l'effet de la
superfluidité.

La plantation est appropriée pour la fabrication des
engrais liquides complexes sans chlore à partir des
concentrés minéraux : acide phoshorique, potasse
caustique, carbamide, sulfate d'ammoniaque.

Les combinaisons ammoniques et à carbide et les
engrais fluides combinés fabriqués sur les plantations
de SYNAGRA GROUP peuvent être utilisés dans les
systèmes de l'irroration, arrosage en pluie, méthodes
d'application standard à l'aide de pulvérisateurs, y 
compris sur les sols gelés et dégelés jusqu'à -17 С.



LE MODULE TECHNOLOGIQUE COMPREND:
•les réacteurs soniques et chimiques à lit fluidisé équipés des appareils ulta-rapides turbo-mixants
du type rotationnel;
•les appareils fricatifs hydrostatiques;



•les générateurs de l'ultra-son avec les éléments à action polarisante et chapeaux magnétiques;
•les réacteurs de chaleur électroréactifs fricatifs de dernière génération pour la production à grande
échelle (de 1000 tons par jour), ou bien des systèmes éconergétiques à tout combustible appropriés
pour le client à la production faible (jusqu'à 500 tons par jour);
•l'eau structurée sur l'effet de superfluidité

Dans les cas nécessaires le module technologique est équipé de système automatisé du chargement
des matières premières et de bacs de stockage intégrés dans le système de 100 jusqu'à 500 tons. 
L'installation de la chambre technologique est possible, compte tenu de la possibilité et besoins du
client.



L'ATELIER DU MÉLANGE 
DES ENGRAIS PRÊTS



L'EFFET DE L'INTÉGRATION DE LA PLANTATION ET DE 
L'UTILISATION DES ENGRAIS FABRIQUÉS:

▪la descente du besoin d'utiliser les engrais minéraux secs standards est
2 fois moins, des engrais liquides standards – 20-30% moins pour
compte de l'effectivité du nouvel produit – l'augmentation du contenu
d'azote organique est 3-4 fois plus;
▪l'absence des pertes d'azote à la transportation, conservation (et à
l'utilisation des substances fixatrices d'azote, même l'augmentation
jusqu'à 10%) du contenu établi d'azote jusqu'au lieu d'utilisation (à la
différence de la combinaison ammonique et à carbide fabriquée par les
méthodes artisanales de production);
▪la superfluidité du produit fini par comparaison aux solutions liquides
ammoniacales et à carbide fabriquées additionnées des substances
humiques;



▪l'absence des oxydes d'azote;
▪le lancement des procédés de la recultivation et purification des sols
épuisés, la création des terres agricoles sur les corps sableux dans les
zones arides;
▪la descente du coût de fabrication des engrais liquides fabriqués de
15-20%, compte tenu de la descente des frais de transport (il n'est
pas utile de porter l'eau de loin);
▪l'augmentation de la fertilité moyenne sur tous les sols et
agricultures de 20-25%;
▪les concentrés supplémentaires nécessaires pour la fabrication
(fournis par la compagnie SYNAGRA GROUP) sont au plus 3-5%, tout
le reste est fabriqué sur la place de la consommation.



Toute la chaîne de fabrication industrielle est contrôlée par le système unifié
de l'automatisation et dispatching, ce qui diminue considérablement les
risques des situations d'accident et l'intervention du personnel aux
caractéristiques et qualités des produits finis.
Les mesures de l'organisation des productions sont payées au cours d'une
campagne, y compris aux frais de l'utilisation du produit propre, et non aux
frais des solutions par l'usage des substituts bon marché des complexes
minéraux d'azote, avec les caractéristiques physiques et chimiques similaires, 
ce qu'on appelle la combinaison ammonique et à carbide «vide».

Les cycles technologiques sont les savoir-faire.

SYNAGRA GROUP effectue la supervision de montage et l'entraînement du
personnel au cours de l'assemblage de l'équipement.

La formulation des engrais est élaborée à partir des souhaits du client



Nous vous proposons de considérer la production d'une plantation 
avec les caractéristiques suivantes:
▪La plantation avec la capacité de 200 t/jour.
▪La consommation d'électricité non plus que 70 kW par un ton du produit fini. 
▪La capacité introductive générale nécessaire de 1200 kW. 
▪La plantation est l'élément monbloc. 
▪La consommation d'eau est environ 35 t/jour.
▪La possibilité de fabriquer les engrais fluides combinés.
▪La possibilité de créer les compositions des micro-éléments directement dans la 
solution des combinaisons ammoniques et à carbide et des engrais fluides 
combinés. L'ammoniac liquide est absent dans les produits finis, ce qui 
détermine l'absence des pertes d'azote au surdosage des combinaisons 
ammoniques et à carbide.
▪Toute la chaîne de fabrication industrielle est contrôlée par le système unifié de 
l'automatisation et dispatching. Cela diminue considérablement les risques des 
situations d'accident et l'intervention du personnel aux caractéristiques et 
qualités des produits finis.
▪À la fabrication on utilise l'acier des producteurs européens avec les certificats 
correspondants.





La composition:

▪Les trappes technologiques, les trappes pour maintenir la plantation.
▪L'équipement du pompage compte tenu des demandes du doublage des groupes 
du pompage pour les productions chimiques, en inox.
▪Les raccords de tuyau technologiques, tuyauteries sur l'atelier. La tuyauterie pour 
évacuer jusqu'au mur de l'atelier.
▪La robinetterie d'arrêt.
▪Le système de dispatching et du contrôle automatisé de l'installation.
▪Les câbles de force, les câbles de télémétrie.
▪Les armoires de commande électrique.
▪Les équipements de chaudière (suivant les souhaits du client).
▪Le système de désaération de l'eau industrielle.
▪L'appareil d'agitation jusqu'à 1250 tr/mn 2 pcs. (dépend de la formulation) 56 
kW/h.
▪L'appareil d'agitation est équipé d'accouplements magnétiques (matériau AISI 316 
TI) qui exceptent le répandage d'accident sur les pièces d'étanchéité de l'appareil 
d'agitation.



Les droits intellectuels suivants sont transférés avec la plantation:

▪Les licences d'utilisation les technologies de la production (voir l'annexe).
▪L'entraînement du personnel aux opérations technologiques.
▪Les dossiers de l'équipement livré.

Le coût du complexe ne comprend pas:
▪de fondements, 
▪d'équipement de levage,
▪d'équipement pondéral (le modèle et la fabricant sont conformés pour
l'inclusion dans le système général de l'automatisation et dispatching),
▪de capacités de stockage,
▪d'estacades et d'escaliers,
▪d'entrée de l'énergie électrique à l'atelier (à l'armoire),
▪d'entrée de l'eau à l'atelier,
▪de conteneurs,
▪de ventilation,
▪d'allumage.



Nous attendons avec l'impatience le 
commencement de notre coopération.

Contactez-nous et nous fournirons toute 
l'information nécessaire.

L'ADRESSE: 
L'Ukraine, 49000, la ville de Dnipro

TÉLÉPHONES:
+380675341414 (général)

+380676476895 (bureau de vente)
+380956409402 (bureau de vente)
+380675688353 (bureau de vente)


