
Un 

concept unique 

panneaux 

pré-assemblés 

avec charnières

Équité sociale
Fabrication des 

produits par une 

entreprise

de travail adaptée.

Effi cacité 
économique
Valorisation des 

ressources locales. 

Fabriqué en france.

Qualité 
environnementale
Produits issus de 

matières renouvelables 

ou recyclables.

La
Différence ! Fabriqué en France 

par l’association Émeraude ID : 

02 96 48 68 06

www.emeraude-creation.fr

La gamme composteur 
« Écobois » est déclinée en 
cinq volumes de 300, 400, 600, 
800 et 1 000 litres en bois sapin 
classe III (pieds en classe IV) ou Pin douglas 
non traité (pieds en douglas).

Gamme composteur / bois

> Les +
Livraison

Le composteur est livré 
à plat, en kit cerclé.

Le montage

En quelques minutes.

Notice de montage

Une notice 
de montage 
accompagne 
chaque matériel. 

Guide du 
compostage

Un guide du 
compostage est 
proposé pour faciliter 
le fonctionnement 
du composteur et 
apprécier son utilisation.

Option
• Marquage : 

personnalisation 
et identifi cation 
du composteur par 
marquage à chaud 
ou plaque vissée.

• Mélangeur et bioseau.

• Personnalisation des 
outils de com’ (logos).

Garantie

Les composteurs 
bénéfi cient d’une 
garantie contre tout 
vice de fabrication.

VOLUME (en litres)
300 400 600 800 1 000

GA
MM

E

FINITION
NATURELLE SAPIN Épaisseur 17 mm classe III

NATURELLE PIN DOUGLAS Épaisseur 17 mm non traité

D
IM
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O
N

ENCOMBREMENT AU SOL (en mm) 730 x 780 850 x 910 970 x 1060 1000x1000 1150x1150
HAUTEUR (en mm) 750 1040
MODULABLE ET ÉVOLUTIF (en litres) Non
FORME Carrée
POIDS (en kg) 22 23 25 30 35
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CONDITIONNEMENT 1 Paquet haut + 1 paquet bas + 1 couvercle
TRAITEMENT Autoclave, sans chrome, sans bore, sans arsenic
OUVERTURE Porte avec ouverture partielle ou totale
STABILITÉ Forme pyramidale
COUVERCLE ARTICULÉ Charnières inox

PR
AT

IQ
U

E GARANTIE 7 ans : Sapin et 3 ans : Pin Douglas – Bon de garantie livré avec le composteur
MONTAGE ET DÉMONTAGE Montage et démontage en quelques minutes
NOTICE DE MONTAGE Livré avec le composteur
GUIDE DU COMPOSTAGE Livré avec le composteur

Notice
de montage 

du composteur 

individuel

Un concept 
unique
Forme et résistance

Sa forme légèrement 
pyramidale permet 
au compost de 

s’écarter des parois lors 
du tassement et favorise 
l’aération nécessaire à 
la fermentation aérobie. 
Un espace de 2 mm entre 
chaque planche permet 
une aération périphérique 
complète. Pour une meilleure 
longévité, le composteur 
« Écobois » est muni de pieds 
en pin classe IV.

Montage et accès
Le couvercle articulé 
en deux parties 
(charnières inox) 

permet une ouverture 
maximale ou partielle pour 
la dépose des déchets. 
Le couvercle est muni d’un 
système de fermeture 
(crochet) totale en cas de 
vent fort. La façade frontale 
composée de 2 portes 
indépendantes est conçue 
pour être totalement 
amovible. Cet espace ainsi 
dégagé facilite le brassage 
et l’aération de la pile de 
compost.

Un produit écologique
C’est un produit 
naturellement 
renouvelable et 

recyclable. Le bois est traité 
sans bore, ni chrome, ni arsenic 
en autoclave CTBP+, dans 
des stations certifi ées CTBB+. 
Nos fournisseurs détiennent 
le logo PEFC.

Produit
éco-

conçu

300 L
400 L

600 L

800 L
1000 L

conception graphique : atelier PUZZLE (Rennes) www.puzzle-rennes.fr  |  impression : Les Compagnons du Sagittaire  |  photographies non contractuelles




