
VOLUME ( L ) 150 L 300 L 400 L 600 L 800L 1000L
DIMENSIONS

Encombrement au sol ( mm) 550 715 785 975 1300 1450

Hauteur ( mm) 750 750 750 750 750 750

Poids ( kg) 18 20 22 27 32 36

Forme Carrée Hexagonale

MODULES

Conditionnement 1 paquet haut + 1 paquet bas + 1 couvercle + Tiges

Ouverture Porte avec ouverture partielle ou totale

Stabilité Forme pyramidale

Charnières & Barre de liaison Polypropylène recyclé traité anti UV

Couvercle articulé oui

PRATIQUE

Garantie 8 ans

Montage & Démontage En quelques minutes

Notice de montage Livrée avec le composteur

Guide du compostage Livré avec le composteur

Option Marquage à chaud -- Système de fermeture du couvercle

GAMME

Habillage Résineux classe III Douglas classe III

Traitement Autoclave sans chrome ni bore ni arsenic Sans traitement

Finition Brut de sciage ou Rabotée

Epaisseur 17 mm

Certification PEFC

FICHE TECHNIQUE
COMPOSTEURS  INDIVIDUELS  

LE COMPOSTEUR 
POLYCOMPOST INDIVIDUEL

Un habillage naturel
La gamme « Polycompost individuel » propose une finition 
naturelle en bois classe III certifié PEFC. En résineux ou  en 
douglas, ses sections en bois sont d’une épaisseur de 17 mm. 

Une ouverture facilitée.
Le Polycompost individuel dispose d’un système d’articula-
tions pour l’ouverture de chaque panneau, bas et haut, afin 
de faciliter le mélange et l’extraction du compost. Ces pan-
neaux sont pré-assemblés avec des charnières en plastique 
recyclé et liés entre eux par des tiges que l’on glisse en guise 
d’axe.  

Une aération parfaite
Sa forme légèrement pyramidale permet au compost de 
s’écarter des parois lors du tassement et favorise l’aération 
nécessaire à la fermentation aérobie. Ses cloisons robustes 
et ses panneaux renforcés assurent durabilité  et  étanchéité.   

Montage
Facile avec notice 
de montage fournie 
à la livraison.

Guide du 
compostage
Un guide vous est 
proposé afin de 
faciliter le 
fonctionnement du 
composteur. 

Bio seau - Bac de structurant - 
Thermomètre - Brass compost 
- Tamis-  Mélangeur aérateur

LES INDISPENSABLES

Composter,

 c’est agir pour

 la planète!

Valorisez vos biodéchets!

Retrouvez nous sur 

www.emeraude-creation.fr

COUVERCLE
RENFORCÉ


