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Lisier ”conceptionné”  SyreN  
 
SyreN+ 
    
SyreN système additif 
  
SyreN Estimateur 



. 

Valeur pH  decisive pour NH3 or NH4+  (ammoniac – ammonium) 

Équilibre chimique  NH3 – NH4+ 

Ammonia 

Ammonium 



Résultats: 

Kilde:  DJF:  Tavs Nyord 

Réduction 
des 
émissions 
de 50 % 

pH 6.4 



SyreN system 
 

Réservoir de 
devant avec de 
l’acide sulfurique, 
du sulfate de fer 
et de l’eau 

Tracteur avec 
commande par 
ordinateur  

Tonne à lisier avec 
injection d’acide 

Brasseur 
statique 

Les réactions en rajoutant de l’acide sulphurique au lisier 
 
NH3 (ammoniac) + H+  =           NH4

+  (ammonium) 
NH3 = gaz  - peut s’évaporer    NH4

+ =  du sel, ne s’évapore pas 

H2SO4 (Acide sulfurique) = Hydrogène - Souffre - Oxygène =  durable  
 



Réservoir 
poiur additifs 

Réservoir 
d’eau de 
rinçage 

Réservoir IBC poiur 
l’acide sulphurique 

Système SyreN  

Réservoir IBC encaissé 
pour remplissage 
d’acide sulphurique 

Accouplage 
pour réservoir  
IBC avec l’eau 
de rinçage 



SyreN system 2013 

Locker for  
Electrics and  
Electronics 
and saefty 
equipment 

Electronic 
Level sensor 
for rinsing 
water 

Level indicators for 
watertanks  

Level indicator for 
addetive 

Pressure 
sensor Hydraulik oil 

motor 

Proportional 
valvel 

Pump for sulphuric acid IBC tank loading  indicator 



Traffic Camara – 
left and right 

Eletric- electronic and 
saefty equipment 
locker 

Ekstra chain for 
three point link 
saefty 

Hight adjustment 

SyreN system  2013 

Front  impact   
procection  
 

Watertank – 
Acid system  
rinse water 

Watertank –  
Clean water with 
wash facility  



ISObus 
integrated 
LED worklight: 
2 wide focus 
2 long focus  
Side position  
light 
Flashing signal 
– left/right. 

Optional ADR 
signpost. 

SyreN system  2013 

Integrated traffic 
light  – ISO-bus 
controled 

SyreN Acid 
warning signal 



SyreN system 

Flow sensor 



 
Le systeme SyreN+ règle les valeurs fertilisants du lisier pendant 
l’épandage par un contrôle automatique unique.  Le client utilise 
directement la matière première des engrais industriels, 
remportant une optimisation de la logistique du lisier et de sa 
profitabilité. En plus, les effets nuisants à l’environnement de 
l’épandage de lisier sont réduits ou élimines.   
 

 

+ 



SyreN+ system 
 

Réservoir de 
devant avec de 
l’acide sulfurique, 
de sulfate de fer 
et de l’eau. 

Tracteur avec 
commande par 
ordinateur.  

Tonne á lisier 
avec de 
l’injection 
d’acide 

Brasseur 
statique 

Capteur pH avec puisard Réservoir pressurisé d’ammonium 
intégré dans la tonne à lisier..   



SyreN+ system  
   

Ammonia injection in slurry: 
 
• Varriable tank size 
• 2300 l ammonia pressure tank  
• 1200 kg – 83% = 1000 kg N 
• Volume: 2.5 m3 
• Extractable for inspection 
• Easy acces for refilling 
• Possibility for use as conventional  
      slurry tanker  
• Dosing during recirculation of slurry  
• Manuel activated 
• Control and adjustments integrated  
      into SyreN ISObus  



SyreN system 



Systeme SyreN – rapport SyreN pH  
   

http://biocover.trackunit.com 

Documentation strategy 
 
• Documentation en ligne de l’effet 

environmental 
• Logiciel basé sur serveur 
• Hébergement de données de 5 ans 
• Fonctionnement entièrement 

automatique 

http://biocover.trackunit.com/


Effet environnemental 
   

Réduction moyenne en 
eutrophication   
 
Épandage par tuyau souple: 
 

 24 kg pr. Ha 

 
Épandage par jet: 

 
 34 kg pr. Ha 

 
Variation:   5 – 70 kg pr. Ha/ an 

 

15 kg pr. Ha 

9 kg pr. Ha 



 
 

Facteurs d’émmision 

Contribution en % au total des frais 
externes de santé liés aux émissions 
danoises 

Contribution en 
Europe 

 

Contribution au 
Danemark 

 

Centrales d’électricité 10.3 % 5.7 % 

Rechauffement et cheminées de mainsons privés 9.3 % 16.3 % 

Centrales d’électricité décentralisées avec production 
industrielle 

5.3 % 4.3 % 

Fabrication de ciment, papetières, métallurlgie. 1.9 % 3.1 % 

Extraction et distribution  de combustibles fossiles 1.7 % 2.3 % 

Use of organic soulables such as in paint. 2.6 % 2.5 % 

Traffic routière 17.6 % 19.3 % 

Autres moteurs de combustion mobiles (tracteurs, tondeuses 
à gazon, etc.) 

7.9 % 7.2 % 

Traitement de déchets et incinération 0.6 % 0.1 % 

Agriculture 42.8 % 39.4 % 

Total 100.0 % 100.0 % 

”La contribution de 
l’agriculture est due aux 
émissions d’ammonium  
(NH3) qui est transformée en 
particules dans l’atmosfère 
(sulphate et nitrate 
d’ammonium 
ammoniumnitrate)” 

Impact environnemental 
Pollution par des particules dans l’air (smog)    

Potentiel de réduire 
de + 20 % la 
pollution totale par 
des particules dans 
l’air  



Impact environnemental de CO2 

   

Réduction en CO2 : 
 
• Utilisation de matière première 

d’engrain 
 

• Quantité réduite d’engrain 
 

• Réduction de perte d’azote 
 

• Récolte augmentée 
 
 

200 kg CO2 e.q. pr. ha /an  
 
 



Impact environnemental 
Réduction d’odeur de l’utilisation de lisier     

•   Rajoutant de l’acide sulfurique => H+ + NH3 ammoniac est transformé en   
    NH4+ =  pas d’odeur  
•   Rajoutant du sulfte de fer crée une réaction avec  le sulfure hydrogène   
    => H2S + FeSo4 = FeS + H2So4 = pas d’odeur 
•   Changer la dominance de différents composants d’odeur = odeur changée 
     
 

Réduction avec 
utilisation de 
sulfate de fer 

Bandspreader Injection 



SyreN Agenda 

WWW.BioCover.dk 

 

http://www.biocover.dk/


 Potentiel de gains environnementals 
 

    50% de réduction annuelle d’émissions d’ammonium lors de 

l’épandage       

    + 200 kg de réduction d’émission de CO2 pr. ha / an           

    + 9 kg de réduction annuelle par ha de coulage d’azote dans la 

nappe d’eau 

    20% de réduction de pollution de particules dans l’air 

 

 Économie exceptionnellement bonne 

 

    Augmentation de récolte  

    Moins d’achat d’engrain 

    Moins de dommage de traffic comparé à l’injection 

 

 

Sommaire – Les gains de SyreN      
 



Sommaire – Les gains de SyreN  
 

 Fertiliser avec SyreN / SyreN+ 

    L’acide sulfurique crée un effet d’acidification quand on fertilise avec 

du souffre 

    Le phosphore crée un effet d’acidification quand on fertilise avec du 

phosphore   

    Réponse très vite des plantes à l’engraissement 

    Distribution très précise 

    Combination flexible de la formule d’engraissement – rémplacement 

potentiel de tous les engrais granulaires ou fluides  

    Réduction du traffic sur le champ 

    Réduction des frais d’achat d’engrain 

    Engrain d’ammonium non soluble dans l’eau 

    Dosage précis de micro-éléments nutritifs 

    Amélioration efficace du manque manganèse au niveau des racines 

    L’élimination d’ammonium améliore le micro-climat de la terre  



  Épandage a jet / à tuyaux souples, remplacement d’injection 

      Éviter les dommages de traffic et de l’injection dans les cultures 

 d’herbe 

      Largeur d’épandage de 24 -30m – capacité augmentée 

      Complément à la technologie existante 

      Aucune consommation supplémentaire de puissance ou combustible 

      Meilleure répartition de poids entre le tracteur et la tonne à lisier 

      Moins de dommage de la structure du terrain à cause de moin se        

 traffic lourd sur les champs  

      Pas de risque d’émission de N2O 

 

  Permis environnemental du projet 

      Contribution au permis ou raison directe pour l’obtenir 

 

Sommaire – les gains avec SyreN  
 



 
  Augmentation du cadre d’application 
 
      Le lisier peut être épandu sans considération des conditions de temps 
 ou du climat et de son influence sur l’émission 
  
 
  Réduction d’odeur 
 
      Réduction d’odeur par injection de sulfate de fer 
 
  
 Stratégie de documentation 
 

       Documentation simple et efficace de l’impact environnemental de l’utilisation 
 de lisier 

 
 
 

Sommaire – Les gains de SyreN  
 



Thank you for your 
attention 


