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LOMBRICOMPOSTEUR CITY WORMS® 
Le lombricompostage, pratique, malin et facile !

LES PLUS PRODUIT
• Design novateur • Ergonomie • Qualité • Fiabilité • Mobilité et stabilité • Rapport encombrement /capacité performant 
• Traitement anti-UV • Garantie 10 ans • Fabrication 100% Française
Lombricomposteur City Worms®, nouveau modèle « éco-conçu » par la ferme lombricole Vers la Terre International, fruit de 10 
ans d’expérience et de recherches dans le lombricompostage.

Lombricomposteur City Worms®

Equipé de  3 plateaux, d’une capacité utile de 10 litres chacun, il convient à des foyers de 2 à 5 personnes, possibilité de 
rajouter jusqu’à 2 plateaux supplémentaires au modèle de référence. Il s’adapte aisément en  milieu urbain dense ou hyper 
dense (sur roulettes au sol ou sur étagère), il s’utilise en intérieur ( cuisine, cave, salle de classe,…) 
ou en extérieur (balcon, terrasse,…).

Pratique
Son packaging format « cube » facilite le transport, le stockage et la distribution aux usagers.  
Il se monte  rapidement (mode d’emploi express sur le packaging).

Malin
Anti-odeurs, anti-fuite de vers, anti-fuite de liquide, anti insecte, il s’auto ventile, 
avec les 4 cheminées intégrées Air-flom system®.Une tablette de travail sert de rangement, 
sa conception renforce la structure et la résistance du piètement. 
La récolte du liquide est sécurisée, le robinet est placé sous les plateaux pour un gain de place.

Facile
Le couvercle est doté du système auto-clip, il s’accroche sur un plateau lors des apports. 
Les plateaux de travail ergonomiques sont brevetés Easyfood® , ils ne présentent aucun angle 
vif (les vers ne s’y réfugient pas ), ils comportent des bords-grips étudiés, anti-pince doigt. 
Le bac récepteur est équipé d’un dôme granuleux pour faciliter la remontée des vers.

Composition
• 1 couvercle 
• 3 plateaux de travail 
• 1 bac collecteur 4 pieds 
• 1 tablette antidérapante 
• 4 roulettes (poids total de 100 kg) 
• 1 robinet 
• 1 packaging en carton 100% recyclé à utiliser au démarrage (encre végétale) 
• 1 matelas d’humification certifié Ecocert® 
• 1 guide d’utilisation

Caractéristiques techniques
• Plastique 80% recyclé et 100% recyclable
• Dimensions du packaging cerclé : 40 x 40 x 40 cm
• Poids : 6,8 kg
• Utilisation sur roulettes : 40 x 40 x H. 73 cm 
• Utilisation sur une étagère : 40 x 40 x H. 42 cm 
• Plateau de travail : 10 L capacité utile
• Palette : 30 unités (5 étages de 6 unités)
• Dimensions d’une palette : 800 x 1200 x H. 2100


