Composteurs Eco-King
Transformez rapidement vos déchets
de cuisine (épluchures de fruits,
légumes) et de jardin (tonte, taille,
fleurs…) en un engrais naturel.
 Montage simple et rapide sans outillage
particulier, grâce au système Rapido-Click.

 4 éléments à emboîter les uns dans les
autres.
 Fabriqué en polypropylène, résistant aux
chocs et aux U.V.
 100 % recyclable.
 Aération maximale et optimale facilitant
une décomposition accélérée de vos
déchets sans odeurs.
 Large ouverture facilitant l’apport des
déchets au composteur grâce à un
couvercle en 2 parties.
 Sécurité vent fort maintenant le couvercle
dans son emplacement.
 Retrait du compost facilité grâce aux deux
portes détachables en partie basse.
 Très esthétique, sa forme et sa couleur se
fondent dans le paysage du jardin.
 Parois lisses facilitant le nettoyage.
 Disponible en 2 capacités : 400 et 600 L. et
en 2 couleurs : vert ou noir.
Capacité Coloris
400 L.
400 L.
600 L.
600 L.

vert
noir
vert
noir

Réf.
627003
627004
627001
627002

L.
(mm)
700
700
800
800

larg. Haut. Poids
(mm) (mm) (kg)
700 830
8
700 830
8
800 950
12
800 950
12
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Montage des composteurs Eco-King 400 et 600 L.
Simple et rapide sans outillage particulier
 Composé de :



4 parois (dont 2 avec portes intégrées en partie basse pour faciliter l’extraction du compost).
1 couvercle en 2 parties à large ouverture pour simplifier la dépose des déchets.

 Montage des composteurs :

1

1- Prenez 2 parois et positionnezles de façon à pouvoir
enclencher les ergots de l’une
dans les encoches de l’autre.
Attention : le haut des parois
sans porte est reconnaissable
par son encoche.
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3

2- Répétez l’opération pour les
autres parois de façon à obtenir
un
ensemble
stable
et
hermétique.

4

1.
5

4- Placer les portes dans les
encoches.

5- Fixer les 2 parties du
couvercle l’une à l’autre puis
placez le couvercle dans les
fixations prévues à cet effet sur
le haut des parois.

3- Désolidarisez les portes
du montant à l’aide d’un
cutter.

 Recommandations :
Mise en place
- Posez votre composteur sur la terre
ferme et de préférence en zone
ombragée et à l’abri du vent.
- Pour amorcer le processus, déposez 2 à
3 cm de terre ou de compost dans le fond
du composteur avant de déposer vos
premiers déchets.
- Pour obtenir du compost de qualité, il est
indispensable d’alterner les couches (20
cm maximum) de déchets de cuisine et
de déchets de jardin.
- Ne pas tasser les déchets, une
oxygénation maximale est nécessaire
pour une décomposition accélérée des
déchets.
- Vous pouvez déposer une grille au fond
du composteur pour éviter l’entrée des
nuisibles.

Déchets compostables
- Restes d’épluchures de légumes et de
fruits (hors agrumes).
- Filtres à café, sachets d’infusion.
- Restes de déchets de cuisine (coquilles
d’œuf concassées).
- Fleurs, plantes, herbes sans graines.
- Tonte en petite quantité (sèche).
- Taille des haies et arbustes broyés.
- Ecorces et cendres de bois.
- Feuilles mortes saines.

Déchets non compostables
- Déchets en métal, verre, pierre, plastique
- Sacs aspirateurs pleins.
- Restes de viande, poisson, os.
- Jus et sauces.
- Magazines papier (ou carton) glacés ou
imprimés
- Croûtes de fromage ou trognons de chou.
- Excréments humain ou animal.
- Médicaments, produits chimiques.
- Laques, peintures, huiles.
- Plantes malades.

