COMPOSTEURS QUICK ET QUICK BIO 300, 400, 600, 800, 1000 L
Individuel ou partagé, le compostage clé en main

COMPOSTEURS QUICK ET QUICK BIO
300, 400, 600, 800, 1000 L

Individuel ou partagé, le compostage clé en main

L’ASSEMBLAGE
• Présenté en kit individuel cerclé, le montage est rapide,
un sachet de visserie comprenant 6 vis Confirmat et une clé Allen est fourni avec la notice de montage

LES PLUS PRODUIT
• Une fabrication responsable

Les composteurs sont fabriqués par des ateliers bois en établissements pénitentiaires. Ces unités sont gérées par
le Service de l’Emploi Pénitentiaire chargé d’y assurer la gestion et le développement d’activités de travail et de formation.
Ateliers bois des Centres de Détention de Toul (54), de Muret (31) et la Maison Centrale de Saint Maur (36).

• Composteur Quick, assemblage en pin des Landes et sapin d’Alsace traités en autoclave,
traitement autoclave certifié CTB B+ et produit de traitement agréé CTB P+
• Composteur Quick Bio, assemblage en Douglas naturel non traité

• Le couvercle est composé de deux parties faciles à manipuler.
• En option, celui-ci peut être équipé de différents accessoires pour assurer son blocage ou son verrouillage.
Blocage par ressorts : deux charnières et deux ressorts
Blocage par tendeur : deux charnières et deux tendeurs
Verrouillage et guidage du couvercle : composé de deux charnières,
deux ou quatre platines porte-cadenas en acier galvanisé (épaisseur de 4 mm)
Poignée en acier, chaînette amovible de retenue du couvercle, tige en acier porte-cadenas

• Certification des bois PEFC
• Présenté en kit individuel cerclé
• Montage simple et rapide en moins de 5 minutes, visserie et clé Allen fournies
• Epaisseur des lames de 14 à 20 mm, selon utilisation individuelle ou collective
• Compostage partagé, nombreuses options blocage ou verrouillage du couvercle
• Certification Afnor – Conformité aux exigences du référentiel de la Marque NF Environnement
« Composteurs Individuels de jardin NF 094 »
• Garantie de 7 ans

OPTION ET ACCESSOIRES
• Marquage par pyrogravure et numérotation suivie (5 chiffres max.)
• Le tamis
• La grille anti-rongeurs

LES COMPOSTEURS PÉDAGOGIQUES
• Composteur pédagoqique,
équipé d’ une façade amovible composée
de deux parties en plexiglas,
• Gamme disponible du 300 au 800 L

L’UTILISATION

•Couvercle
en 2 parties

• Solidité et Stabilité

Fixation du panneau arrière
à l’aide de 6 vis Confirmat
et 1 clé Allen fournies
Temps de montage

composés de lames
jointives contre
les intempéries.
(Marque NF
Environnement)

< 5 minutes

• Aération

Les lames sont jointives
pour éviter le dessèchement
de la biomasse mais
comportent des inter
espaces suffisants pour
faciliter la décomposition
aérobie des matières
organiques.

• Extraction aisée
La trappe basse
amovible permet
aisément le passage
d’un outil de jardin.

• Installation
du composteur
sur un
sol terreux,
stabilisé
et horizontal

• Aération basse

Les composteurs comportent
un espace de plus de 30 mm
entre le sol et la première planche
(Marque NF Environnement)

• Accessibilité totale

Trappes haute et basse amovibles,
accroches en polycarbonate
conçues pour des
manipulations répétées

LA COMMUNICATION
• Une notice de montage et un guide du compostage, individuel ou collectif, accompagnent les matériels.

Caractéristiques
techniques
Dimensions
L x l x h mm
Ep. lames Douglas
Poids comp. Douglas
Ep. lames bois autoclave
standard
Ep. lames bois autoclave
renforcé
Poids comp. autoclave
renforcé

300 litres

400 litres

600 litres

800 litres

1000 litres

760 x 650 x 820

840 x 830 x 820

1010 x 1010 x 820

1010 x 1010 x 1000

1110 x 1100 x 1000

15 mm
23 kg
14 mm

15 mm
28 kg
14 mm

15 mm
34 kg
14 mm

15 mm
40 kg
14 mm

15 mm
45 kg
16 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

28 kg

34 kg

40 kg

48 kg

55 kg

Conditionnement
et livraison

Nombre
de Kit / pal.

Dim. palettes
en mm

Quantité
kits / camion

Quantité
Pal. / camion

300 L
400 L
600 L
800 L
1000 L

8
10
8
10
10

800 x 900 x 1850
800 x 900 x 1850
800 x 1000 x 1850
1000 x 1100 x 1550
1150 x 1150 x 1850

336
420
312
260
220

42
42
39
26
22
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