
Composteur en bois
traité autoclave
Tous les avantages sont dans sa nature.
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Composteurs 300, 400, 600, 800 et 1000 litres

Ce produit NF Environnement Conjugue efficacité et écologie :
• garantie de la qualité du composteur (volume minimal, stabilité, aération, montage
et démontage aisé) et de sa durabilité

• notice d’information détaillée pour réussir le compostage

Les caractéristiques certifiées
sont disponibles auprès
d’AFNOR CERTIFICATION 
ou sur le site marque-NF.com
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Avantage Ecologie: le bois
Outre son côté solide, recyclable et renouvelable à souhait, on en connaît toutes les vertus
isolantes. L’ensemble des bois dont est fait Boisalis provient de forêts européennes gérées
durablement, label P.E.F.C - Programme Européen de Forêts Certifiées. 

Avantage Protection : le traitement autoclave
Sans chrome, ni arsenic, le  traitement en autoclave protège le bois sans nuire à l’environnement.
Les montants du composteur sont fabriqués en pin des Landes traité autoclave classe 4 et les
lames sont en sapin traité en autoclave classe 3. Résistant aux intempéries, c’est une protection
sûre et efficace contre les champignons et les insectes lignivores.

Avantage simplicité : un kit ingénieux
Le composteur est livré à plat, en kit cerclé. 
Le montage ne nécessite pas plus de 10 minutes 
sans outillage ( boulons à tête papillon).

Avantage efficacité : un compost bien maîtrisé
Le couvercle composé de 2 parties est coulissant et se retire en toute sécurité vers l’arrière du
composteur. Il permet une ouverture maximale pour la dépose des déchets; sa pente légère
empêche l’eau, en cas de pluie de stagner. La partie frontale est composée de 2 portes
indépendantes et amovibles. Cet espace ainsi dégagé  facilite le brassage,  l’aération des matières
et la récupération du compost.

Composteur en bois traté autoclave

Film “Composter au jardin - mode d’emploi”
Ce film permet de se familiariser avec les aspects techniques du compostage individuel
et d’acquérir les connaissances pratiques pour obtenir un compost de qualité.

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

Option personnalisation et identification
Marquage et numérotation suivie (5 chiffres max.) des composteurs par brûlage. 

Nos composteurs sont fabriqués par la menuiserie Javel, près de Besançon. Cette menuiserie est un atelier d’adaptation à la
vie active, décret C.H.R.S du 03/07/2001 et repris par l’article IV de la loi 2002 sur le fonctionnement des centres d'héberge-
ments et de Réinsertion Sociale et Professionnelle. Les ouvriers bénéficient d’un accompagnement social et sont encadrés
par des menuisiers professionnels qui garantissent la qualité des fabrications. 
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300, 400, 600, 800, 1000 litres

!

Modèles

300 L
400 L
600 L 
800 L

1000 L

Dimensions (mm)

850 x   700 x 850
890 x   800 x 850

1050 x 1000 x 850
1190 x 1100 x 980
1240 x 1200 x 1000

Poids (kg)

24
26
32
36
43

Kit / palette

10
10
10

8
8

Garantie de 7 ans Les composteurs bénéficient d’une garantie 
contre tout vice de fabrication d’une durée de 7 ans.


