Composteur rocher
Un composteur stylé pour votre jardin
Caractéristiques

•

Pour le compostage des déchets de
jardin, cuisine, toilettes sèches

•

Grâce à son apparence unique il s’accorde
bien dans son environnement.
Une hauteur de service faible et une grande
largeur d’accès facilitent les manutentions.
Sa structure dense prévient l’assèchement du
contenu
Très résistant
Le contenu ne peut pas être lessivé par les
pluies
La distribution d’air se fait par le bas du
composteur
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Installation et mise en service

•
•
•

Votre composteur doit être installé dans un endroit non inondable
Positionnez le composteur à plat. Pour plus de stabilité, vous pouvez verser sous le
composteur 2 sacs d’écorces ou de plaquettes de bois.
Déposez une bonne couche (15-20 cm) de
litière
La litière est en gros tout ce qui est
brun et sec haché en provenance de
votre jardin : feuilles mortes, BRF,
tiges sèches hachées, copeaux de
bois…
le carton déchiqueté sans scotch ni
vernis convient également,
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Volume :
environ 450 litres
Dimensions :
(hauteur x largeur x
longueur)
95 x 114 x 95 cm
Poids :
environ 19 kg
Couleur :
gris granit
Matériaux :
polyéthylene résistant aux
intempéries et aux UV

•

Tous les déchets alimentaires (épluchures de
légumes, fruits, filtres à café, etc.) peuvent
recyclés dans le composteur
La nourriture cuite peut également rejoindre le
composteur, il faudra toutefois mettre une bonne
couche de litière dessous et dessus vos aliments
cuits.
Tous matériaux susceptible de se décomposer
peuvent rejoindre le composteur.
Séchez les racines avant de les mettre dans le
compost pour éviter qu'elles ne reprennent dans le
compost.
Lorsque vous apportez des matières humides
(toilettes sèches, gazon, épluchures…) recouvrez
d’une couche de litière sèche.Ceci assure au
compost de ne pas être trop humide ni trop sec et
ainsi de ne pas sentir.
Une fois par mois, brassez le contenu avec un
compost mixer.
Pour vider le composteur glissez une bêche entre
le fond du composteur et la partie supérieure,
faites délicatement levier sans forcer. La forme
conique facilite le démoulage.
Prélevez avec une bêche la partie supérieure non
compostée et mettez là de côté pour démarrer le
compost suivant lorsque vous aurez vidé votre
compost.
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