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Composteur 300 Litres



SES ATOUTS :

• ÉCONOMIQUE : Tous vos déchets compostables sont 
ainsi détournés de la collecte classique de vos ordures 
ménagères.

• ÉCOLOGIQUE : Vos déchets organiques sont traités 
sur place et ne sont plus transportés vers des centres 
de traitement, contribuant ainsi à une réduction de 
l’empreinte carbone.

• SIMPLE : Face avant en trois parties : partie haute 
amovible pour faciliter le brassage, partie centrale fixe 
pour maintenir la structure, partie basse amovible pour 
permettre l’enlèvement du compost. Montage simple 
et réalisable sans aucun outillage

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

VOUS VOULEZ REALISER VOTRE PROPRE COMPOST EN UN 
TOUR DE MAIN ?

Ce composteur de 300L correspond à vos besoins.
Fabriqué au sein de notre ESAT par des travailleurs en situation 
de handicap, ce système est conçu pour composter facilement 
vos déchets organiques. Ses deux larges portes détachables 
faciliteront le brassage et le retrait de votre compost pour un 
fertilisant fait maison à portée de main. 

OPTEO Menuiserie fabrique tous 
types d’emballages, de supports et de 
mobiliers. De multiples possibilités 
de personnalisation (marquage, 
teinte, peinture...) sont 
également proposées à 
la clientèle. 

ACCESSIBILITÉ ET UTILISATION

AVANTAGES PRODUIT

• MONTAGE RAPIDE ET FACILE
Grâce à sa visserie en acier zingué blanc installée 
dans nos ateliers, il ne vous restera plus qu’à viser 
quelques écrous papillons à la main pour finaliser 
le montage.

• COMPOSANTS DE QUALITÉ 
Composteur en bois Douglas imputrescible, 
naturellement classe 3. Lames vissées (et non 
agrafées) pour plus de solidité. Quincaillerie en 
acier galvanisé.

• ECO-RESPONSABLE
Bois non traité, fournisseur bois local, certifié 
PEFC.

• UTILISATION SIMPLE
Grâce à son couvercle en deux parties amovibles, 
il vous fournira un accès facile et rapide. 
Compost utilisable au bout de 3 à 6 mois comme 
Amendement organique, Paillage, Terreau.

Le compost est le résultat d’une dégradation de la matière 
organique réalisée grâce aux micro-organismes.

Notre composteur permet de traiter vos déchets du quotidien.

Il est facile à monter soi-même et dans son utilisation de tous les 
jours. Il vous permettra de réaliser votre propre compost en un 
tour de main et sans effort.

Couvercles en deux parties amovibles. 
Panneaux de la façade permettant un 
accès facile au compost.

CONDITIONNEMENT

Eléments sanglés, sachet de quincaillerie agrafé

COMPOSTEUR ENTIEREMENT REALISE DANS 
NOS ATELIERS CERTIFIES ISO9001/2015

Conditionnement compact
facilitant le transport


